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Ce que les Epiciers disent
a propos de la

Sauce Lea & Perrins
La Maison Fraser, Viger & Co. Limited, de Montreal, a la reputation dans tout

le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien connue
recomtnande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'attention

sur "L Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

AUTHENTIQUE SAUCE WORCESTERSHIRE
"LEA & PEHEINS"

Parmi toutes les differentes fauces qui inondent le marche\
la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCESTERS-
HIRE " est toujours en tete et de beaucoup. Sa
saveur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes autres. Nous vendons l'Authentique Sauce Worces-
tershire Lea & Perrins en trois bouteilles de differentes
grandeurs.

Grandes bouteilles, chacune $ 1 . 00
Moyennes '' 60c
Petites " " 35c

Cette annonce n'a pas £te sollicitee par nous, et est un frappant exemple

de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les Epiciers

aussi bien que parmi les consonimateurs.

J. M Douglas & Co.,

Agents pour le Canada.

Montreal
Etabli en 1857

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21.)
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TENEZ LES ME1LLEURES ESSENCES.
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clientele des menageres

soigneuses. Lorsque l'une d'elles vient a votre magasin et vous demande

une essence culinaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de l'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui les

:Mfl[

WLiOLpflilVj *

^3' _«

EXTEACT3

DOUBLE
STRENGTH

(1

u

(1

u
et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que celui de ses amies

et connaissances. Soyez assure qu'il n'y a pas de meilleurs agents de

publicite que les femmes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'on peut mettre de

qualite" dans une bouteille d'essence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.

Henri Jonas Sc Cie.,

Maison Fondee en 1870.
<

389 et 391 Rue St-Paul, - - Montreal.

DIPLOIIA awarded by
THE COUNCIL Of MTO
AND MANUFACTURE
PREPARED BY

Henri Jonas a Cs
MONTREAL

«wn MEW YORK

giii H.im

EXTRACT OF"

VANILLA

HENRI JONAS 8X0



Vol. X IAN I—No 2. I,K PRIX COURANT, Vendredi, 8 Janvier [915.

L'enthousiasme des menageres

pour la saveur la meilleure et

les remarquables qualites nu-

tritives qui caracterisent

1 Les Feves Cuiles an Four Simcoe
sont pour vous la garantie la

plus sure de ventes constantes

et consequentes.

'

• Pendant les mois d'hiver prin-

cipalement, elles comprennent

la necessite de mets nourris-

sants et appetissants pour fa-

milies.

Pour obtenir de meilleurs pro-

fits, mettez-les en evidence a

present dans vos vitrines et

offrez-les a vos clients.

)

}

' DOMINION CANNERS LIMITED,
Hamilton, Ont.

1

Lra marque synonyme de qualite. 1

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*.
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PllIX COI'Kl.MS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniqueinent les marques speciales de marcnandises dont les maisous, indiquees en cararteit

noirs, out l'ageuce ou la representation directe au Canada, ou que ces maisous manufacturent elKs-memes. Les prix indiques le «ont
l'apres lesderniers renseignetnenta fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER A CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de i lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21
Chocolat sucre, Ca-
racas, J et i lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE A HARVIE, LIMITED.

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Superb, pqts de 3 lbs. 1.55
Pqts de 6 lbs. 3.00

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.65
Pqts de 6 lbs. " 3.20

Registered*
Trade-Mark

Buckwheat, pqts de 3 lbs.

1'qts de 6 lbs.

< .riddle-Cake, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

Caisses contenant 1 doz. de
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs
20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

1-75
3-40

1-75
3-40

paquets

L. CHAPUT, FILS A CIE.

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15, i lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, i lb. 30 lbs. par cse

CHURCH A DWIGHT

La lb.

23c

24c

35c

36c

42c

43c

Cow Brand Baking Soda.

En boites scule-
\DWIGHTS

/BliKING SOD^J

ment.

com-Empaquete
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de 120 paquets de ya lb.

Caisse de 30 / paq. melanges, 1 lb. /

60) " " y3 ibj

W. CLARK, LIMITED,

340

3 30

Montreal

Conserves La doz.

Corned Beef compresse, is $1.75,
is $3.00, 2s $5.50, 6s $17.00, 14s 45.00

Roast Beef, is $1.75, is $3 25, 2s

$6.25, 6s 18.00
Boeuf bouilli, is $3.25, 2s $6.25,

6s 18.00
Veau en gelee, is $1.75, is $3.25,'

2s $5.00, 6s 18.00
Hachis de Corned Beef, is $175,

is $2.25, 2s 3.35
Beefsteak et Oignons, is $175, is

$3.00, 2S 6.00

Saucisse de Cambridge, is $3.00,

2s 5.00
Pieds de cochon, sans os, is $1.75,

is $2.50, 2s 5.00
Langues d'agneau, is . 2.50
Boeuf fume en tranches, boites de

fer-b!anc, is $1.80, is 2.90
Boeuf fume en tranches, pots en

II est preferable de beaucoup

de vendre une ligne que vos clients trouveront plaisir

et satisfaction a consommer couramment, plutot que de

leur proposer des produits de satisfaction douteuse.

Pour chaque jarre de Confitures et Gelees de la Mar-

que "Banner" qui sort de votre comptoir, vous pouvez

etre sur que ce n'est que l'avant-coureur de ventes de

plus en plus consequentes. Ameliorez votre stock et

mettez la marque "Banner" en evidence.

LINDNERS LIMITED
WINNIPEG

306 Ron Ave.

TORONTO
340 Dufferin St.

Reprtsentants : H. Whissel, 2928 rue Drolet. Montreal

;

H. D. Marshall. Ottawa ; W. L. McKenzie & Co.. Edmon-

ton et Regina ; Jacksons Ltd., Calgary : H. E. Gross.

Vancouver; R. S. Mclndoe. Toronto.
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voire, is $1.50, As $2.00, is

Langue, jambon et pate de veau,
is

Jambon et pate de veau, is

Viandes en pot epicees, boites en
fer-blanc, boeuf, jambon, lan-

gue, veau, gibier, is $0.50, is

Viandes en pots de verre, poulet,
jambon, langue, is

Langues de "boeuf, boites en fer-

blanc, is $275, is $6.00, lis

$9.00, 2S

3-00

1.30

1.20

1 .00

1.50

10.50

Langues de boeuf, pots de verre,

lis $1000, 2s 12.00

Mince Meat, en tins cachetees
hermetiquement, is $1.25, 2s .

$f-95. 3s $300, 4s $4.00, 5s 5.00

Mince Meat, en seaux, 25 lb., la lb. 0.08

Mince Meat, en cuves, 45 lb., la lb. o.O/i

Mince Meat, sous verre, is 2.25

Plum Pudding, is $1.90, 2s 2.40

Beurre de peanut Clark, sous
verre, is $0.95, is $140, is 1.85

Beurre de peanut Clark, en jarres

Beurre de peanut Clark, en seaux,
24 lbs., la lb. 0.15

Ketchup aux tomates de Clark,
8 oz. $1.35, 12 oz. $1.95, 16 oz. 2.40

Feves au lard, ordinaires, grande
boite, is $0.60, 2s $1.00, 3s $1.40,
_6s $4.50, 12s 7.25

Feves au lard, sauce tomates, is

$0.60, 2s $1.00, 3s $1.40, 6s $4.50,
_I2S 7.25

Feves au lard, Chili Flats, is $0.60,
_2s $1 00, 3s 1. 15

Feves au lard. Tomato Flats, is

$0.60, 2s $1.00. 3s 1. 1

5

Feves au lard, Plain Flats, is $o.6o,

_2s $1.00, 3s 1. 15
Feves vegetariennes rot!es, sauce

tomates, grande boite 1.15
Soupes concentrees "Chateau' de

Clark. No 1 assorties 0.95

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts de
i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN.

Montreal.

Edward's Soups

(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton 0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz. 0.45

Lanistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz. 1.45

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED,

Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillam

Mar ue Reindeer (4 doz. par cse) 6.25
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.00
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3 00

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.23

Marque Reindeer Jersey, Gallon
iVt douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4.80

Marque ReinJeer (4 doz. par cse
petite) 5.50
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

Ce que vous achete^

Ce que vous ne

vendej pas <*

Le commit.—"Ceci est un travail d£goutant. Ilm'a

fallu me laver les mains une douzaine de fois de-

puis ce matin. II n'est pas etonnant que

ces dames ne veulent pas que jeles serve. Bon

sang ! je voudrais done que le patron achete une

pompe BOWSER."

Combien de gallons d'Huile on de Gazoline ACHE=

TEZ=V0liS lorsque vons remplissez votre reservoir ?

Combien de gallons en VENDEZ-VOUS reellement
et pour lesquels vous etespaye ?

La difference est votre perte. La pompe

lESTABUSHED 18851
» IiX/.

arrete cette perte. C'est comme votre tiroir-caisse enregistreur ou votre ba-
lance calculatrice

—

votre chien de garde qui ne dort pas.

Elle abolit : odeurs, gaspillage, tuyaux, mesures, et met votre commerce
d'huile sur une base commerciale.

Un reservoir peut etre place" sur ou sous le plancher. Enferme
-

sous terre

ou hors de votre magasin, votre risque d'incendie est £limine\ S'ilest sur
le plancher. le risque d'incendie est r^duit a son minimum.

La pompe Bowser mesure les gallons, demi gallons, pintes ou chopines a

chaque coup. Posez l'indicateur. Elle fait le reste.

Et elle cofite si peu. Vous la payez vite avec d s profits accrus. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Frazer, Toronto, Can.
Pompei fabriquees par det ouvriert Canadientet vendues par de* MarchandtCanadiena

Bureaux deVentes dan* tout let Centres et repretcntantt partout.

Detentenrs des brevets et fabricants originels de pompes £talcn meaurant autotnati-
quement a la main et par pouvoir, petite et grands reservoirs. Entrepots de gazoline et

d'huile et systeme de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits, systerae de filtrage et circulation d'buile, systeme de nettoyage a sec, etc.

Maison Etablie en 1886.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de^profit,

mais encore remplace toute autre espece, de rriture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire

de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,- 5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villus.

Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable;

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Purs

Produits Alimentaires

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
USINE CANADIENNE—LEAMINGTON, ONTARIO.

ENTREPOT—TORONTO.

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme.

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa purete^ absolue et de sa force,

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m^nageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez*en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
MANUFACTURERS

MONTREAL.

Limited

DWIGHT'S

Baking sod,
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Le Ketchup aux
Tomates de
CLARK

Le melleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expediees.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorant e ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles de 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par cafsse

Commandez-en d. votre fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30.

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5770
BUREAU DE DIRECTION i

Pritideni I M. J.-A..-B. Oauvin, pharmacitn
ancien echerln ; Vie*-Prs*id*nt M. L, -A. La-
vallee, maire de Montreal

; S*cr*t*Lr*-Tr*to-
rier i M. Arthnr Gagne, avocat ; Directeurs i M.
L,. H. OeoSrlon, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Ooyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P. -P. Renaud, capitalists; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Ger&Dt i M. L..-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et gurintendant de la Metropolitan lvl/e

dna. Co.

SI VOU3 AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Poui acheter une propriety ou pour bfltir.

inscrlvet-vous au "frtt Immobilier, Limit**,'
qui vous pretera cc capital sans intertt, avec
grandes facili t*s de remboursement.
Let facilitesde remboursement des prtts falts

i. ses membres par le "Prst Immobilier, Limit**"
sont telles qu'elles representent a peu pres
l'interet que Ion surait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-L* "Prst
Immebilier, Limit**" n'a pas encore d'sgence
dan* tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec dea repreaentants blen quail-
net.

Ecrivez ou telephones pour avoir la

broohurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

vur du passant.

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family"
St. Charles "Hotel"
Lait "Silver Cow

'

"Purity"

Lait condense.

3- 90

4-25

5-75

5-6o

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque

Marque Gold Seal,
doz., chaque

Marque Challenge^
doz., chaque

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,
chaque

Marque Peerless "Boite Haute" 4
doz., chaque

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque

6.25

5. 60

4-85

435

4 So

390

2 00

La est

pts. 4.00
pts.

ARTHUR P. TIPPET 4 CO., Montreal
Lime Juice "Stowers"

Lime Juice Cordial, 2 doz.
Lime Juice Cordial, 1 doz.
Double Ren, lime juice

THE CANADA STARCH CO.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb

Canada Laundry Starch (caisse de
40 lbs.)

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets de 1 lb.

Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-
ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs.

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.)
Barils No 1 (200 lbs.)

Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.)

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs.

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.)

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07$

Benson's Enamel (eau froide)
(40 lbs.) la caisse

Benson's Enamel (eau froide)
la caisse (20 lbs.)

Casco Potato Flour (20 lbs.)
Celluloid.

Boite contenant 45 boites en car
ton, par caisse

350
3- So

Ltd.,

o.o6i

o.o6i

0.07I

o.o6i
o.o6i

0.07!

o.o81

o.o8i

o.07i

3-00

1.50
0.10

3.60

La Farine Preparee deBrodie
Vous Conserve Vos Clients.

Toujour* dime de cenfiance, all* est preferee a
touts* lea autre* ferine*.

UN BON VENDEUR.
Vojres le coupon do* spicier* dan* chaqu*

carton.

Brodie & flarvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,
Tel. Main 436. MONTREAL

GE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes de con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque dipos&e sur
chaque paquel vtritable

Registered
Tnde-Maik

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Succesaeurs de CHS. LACAILLE A OB.

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vine,
Liqueurs, Sucree, Etc. .Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile
et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

ELITE"
GHOGOLAT 44
Non Suere

DBS EPICIEB8
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrlque par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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PERSISTANCE — INSISTANCE — CONSISTANCE
Ces trois avocats vous ont prepare la voie pour la vente des

ARTICLES EDDY.
L'Annonoe PERSISTANTE, qui INSISTE CONSTAMMENT

pour que

toujour* les Canadiens, partout au Canada / «^/xy/f~^x 4s\ V-.

DEM INDENT

les ARTICLES EDDY.
Et la consistance ou stability parce que la qualite des merchandises

que nous faisons soutient les dires de I'annonce.

Offrez, ::zi\
Prenez en stock et * •

les articles EDDY".
La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du

mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervine* de Mathieu:

POUDRES NERVINES
0« MATHIEU

rtoiMk»M«a defttt tt N4vnl|».

Essayez vousmemes les Poudre* Nervine*
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille
souffrez de maux de tete.

LA C1E J. L. MATHIEU,

Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Fill & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q

Veuillez m'envoyer une bolte regu"
Here de Poudres Nervine* de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue.

Ville ou village.

Province

A LOUER
756 RTJE CADIEXJX

Logis neufs, amenagement moderne avec eau

chaude.

2 Logis de 5 appartements chaque.

2 Logis de 6 appartements chaque.

Prets a etre occupes de suite.

S'adresser 738 RUE CADIEUX
Entre Sherbrooke et Prince-Arthur.

Tel. Bell, Mairs < 5526

Epiceries en Gros
Speciality

PAPIER ET SACS EN PAPIER
Notre Hgne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets.

COUVRETTE=SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul

Granule

Su^ar
Le Type meme de qualite pour



IO LE PRIX COURANT, Vendredi, 8 Janvier 191 5. Vol. XLVIII—No 2.

ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours pr^paratoire division des

ingeni >urs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07J

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) 0.06}
(Boite de 20 lbs., 1c en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Boites de 2 lbs,

Boites de 5 lbs,

Boites de 10 lbs

Boites de 20 lbs

Lilly White.

Boites de 2 lbs,

Boites de 5 lbs,

Boites de 10 lbs

Boites de 20 lbs

DOMINION
Liste

Par caisse

2 doz. en caisse $2.65
1 doz. en caisse 3.00

, J4 doz. en caisse 2.90

, Y\ doz. en caisse 2.85
Corn Syrup.

Par caisse

2 doz. par caisse $3.00
1 doz. par caisse 3.35

, y2 doz. par caisse 3.25

, J4 doz. par caisse 3.20

CANNERS LIMITED
de prix No. 54

Ces prix sunt c ux du de-
tail, ceux qui achet rout
de bonne heure, beueficie-

tont de 2^c. par douz line.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A
2.30
1-45

B

1.474

Pointes d'asperges 2s
Bouts d'asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, T'idget,

Auto 2S
Feves Golden Wax 2s
Feves Golden Wax 3s
Feves Golde.. Wax, gals
Feves Lima 2s

Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valentine

fvertes) 2s 0.02J 0.05
Feves Refueree (verted ?s 1.30 1.32J
Feves Refugee, Mideet. Auto

2S
Treves Refueee. eals 3-75
Betteraves. en tranches, rou-
ee saner, Simcoe 2s 0.97J 1.00

Betteraves entieres. rouge

1. 02J 1.05

125
0.92} 0.95
1.30 1.32J

3-7$ 3-77*
.20 I . 22i

0.97 I I. 00

T .25

3-774

sang, Simcoe 2s o.97i 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rcsebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 3s 1.32$ 1.35

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s 1 .374 1.40

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebua 3s 1.45

Pois extra fins, tries,

qua'ite 1 2s 1 -374 *-40
Pois Sweet Wrinkle, cualite

2, js 0.974 1. 00

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95 0.97i
Pois Standard, qualite 4, 2s 0.92$ 0.95
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals. 4.30 4.32I
Pois Early June, qualite 3,

gals. ; 4.15 4-174
Pois Standaid, qualite 4,

gals. 4-05 4-074
Epinards, table, 2s 1.124 1.15

Epinards. table. 3s 1-474 i-S©
Epinards. tab'e. gals. 4--524 4-55

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compost, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes6olb. o.ioj
Tierces 0.09I

Seaux en bois, 20 lbs. o.iol
Chaudieres, 20 lbs. 0.09!
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.10J
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.iol
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse o.iol

(a suivre a la page 32)

Aurez-vous du gain ou de la perte en 1915?

MODELE CABINET DE COMPTOiR, FERME.

AVIS SPFCIAL
Le Systeme de Comptabilite Barr est une in-

vention Canadienne boimfide entierement protegee
par de valides brevets. II n'y a jamais eu de proce-
dures legales de prises contre ces brevets, quoique
tous les concurreuts disent lc contraire. Nous fai-

sons cette declaration car nous savons que quelques
marchands ont ete trompes et qu'on les a induits a

acheter d'autres systemes de comptabilite au moyen
de ces "on-dit"

(Signe' BARR REGISTERS, LIMITED.

» Nous ne voulons pas dire que vous perdrez reellement de i'argenl,—mais que beau-

coup d'epiciers, entraves par le vieux systeme de tenue de comptes par les livres, per-

dent certainement des centainesd'heures de temps au cours de l'annee, ce qui re pre.

sente une reelle valeur, et de plus n'obtiennent pas des resultats parfaits, Permettez-

nous done de vous parlez du

Registre Barr
qui epargne du Temps — de l'Argent — et des Clients.

Ayez I'esprit ouvsrt sur ce point :—II y a un moyen moderne, rapide siir et economique

de tenir vos comptes de credit, et le BARR vous le fournit,

Ayez I'esprit ouvert sur ce po nt :—Ne laissez pas quelque vendeur vous manifester sa

j oie d'une vente rapide avant de vous en etre rapporte a votre Registre de Comptes Barr.

Nous ne voulons pas dire qu'aucun autre registre ne peut avoir de qualites, mais nous

affirmons que le Register BARR tient plus de comptes en moins d'espace qu'aucun

autre, et qu'il possede encore d'autre qualites exclusives qui n'ont qu'a etre demontrees

pour etre appreciees.

Aysz I eiprit ouvart sur ce point :—que vous avez plus a gagner que nous a prendre

des informations sur le Registre BARR, d'autant que cela ne vous coflte pas une cent et

que cela ne vous engage en rien d'obtenir les renseignements interessants sur ces di-

vers points. II nous sera agreable de vous envoyer des bri chures explicatives; pour

cela, veuillez nous envoyer votre nom.

Barr Registers, Limited

Trenton Ontario

Grande Bretagne ; 5 Rue Arundel, Strand, Londres ; manufacture

a Birmingham

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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POUR

PLUSIEURS

FINS

LA ST. VINCENT ARROWROOT a une
grande vari^te' d'emplois daus le manage, ainsi

que dans les patisseries et manufactures de

biscuits, oxl Ton a trouve que ce d£licieux ali-

ment 6tait un ingredient tres avantageux pour
les biscuits et chocolats. II est reconnu, que le

public favorise les produits qui contiennent

cette substance.

Elle constitue un dejeuner ideal et un aliment

delicieux pour enfants et adultes, ainsi que pour
les invalides. Elle fait aussi un bon dessert, sain

et nutritif.

Partout ou elle est mise sur la table elle devient

imm£diatement populaire et gagne des clients.

La demande a toujours exced£ la production.

Nous en offrons une plus grande production

afiii de rencontrer la demande toujours gran-

dissante. II y a de l'argent a faire pour les

marchands compdtents.

St. Vincent

Arrowroot

Growers &
Exporters'

Association

KINGSTOWN
ST. VINCENT, A. A.

Agents :

Wallace Anderson,
49 Rue Wellington, Toronto.

L. H. Millen, Hamilton, Can.

WINDSOR
TABLE SALT

n'est que du sel pro-

pre et pur, rafine

au plus haut degre

de purete dans les

usines a sel 1 e s

plus modernes du

continent et Fait au

Canada.

CANADIAN SALT
Co., Limited
WINDSOR, Ont.

WINDSOR

SALT

ff

-^<hji)ii, '''jsj.

QUATRE TRAIN
EXPRESS
PAR JOUR.GRAND TRUNKWWBT

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.
Amdnagement superieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

(."'International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montreal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4b.. soir, excepts dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepted le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DHS BIUHTS EN VIUK:
in rue St-Jacques, Angle St-Fran?ois-Xavier. Tel. Uptown 1187,

HOtel Windsor ou gare Bonaventure, Main 8229.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Pour votre profit et

votre reputation vendez

des aliments marins de

la marque BRUNSWICK
lis vous attireront un commerce de poisson plus important et plus profitable. La haute qualite et le

prix modere des Aliments Marins de la marque Brunswick ont produit un gros commerce qui combine avec
des methodes consciencieuses de faire des affaires ne peut qu'augmenter constamment.

II est prouve qu'ils attirent des affaires et ils ajoutent a votre prestige comme detaillant de produits
de bonne qualite. Situes Dres des bancs de peche nous obtenons le meilleur choix de la capture des
pecheurs. Notre usine est moderne et parfaitement sanitaire, c'est une des plus grandes de la cote de
lAtlantique.

Voici quelques-unes de nos lignes principales qui donnent tant de satisfaction.

^ Sardines a l'Huile Finnan Haddies

3/1 Sardines a la Moutarde (Boites Rondes et Ovales)

Kippered Herring Clams

Harengs Sauce Tomate Scallops

Mieux vous approvisionnerez votre stock a present, plus vous obtiendrez votre part des ventes pro-
fitables de poisson.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.

EN KCRIVANT AUX ANNONCBUKS. CITEZ "LE PRiX COURAMT".
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LA MORT DE M. W. U. BOIVIN

La ni. .11 frappe ses coups cruelleraent, sans tenir compte

des milliers de sympathies "qui voudraient pouvoir retenir sur

la terre les ctrcs chers qui ont passe leur vie entoures de

l'estime generale parce <ju'ils n'ont fait que du bien autour

d'eux-'et qu'on ne peut so souvenir de la moindre mechancete

en songeant a leur personne.

La semaine passee, nous appre-

nions la mort subite de I'hon. Tref-

fle Berthiaume et a peine etions;-

nous remis de notre consternation

que nuns ctions les temoins im-

puissants de la fin de notre ami,

W. (J. Boivin, decede des suites de

la fievre typhoide qui le retenait au

lit depuis quelques jours. Lorsque
nous disons: notre ami, nous vou-

lons specifier en outre de l'amitie

qui le liait a notre direction, celle

qu'il n'a jamais cesse de temoigner
a tons les marchands-detaillants

qu'il considerait presque comme
des freres et aux cotes desquels il

a corrrbattu pour la prosperite clu

commerce de detail au Canada.

, Car cc fut un homme actif dans

toute 1'acception du mot, se depen-

sant de toute sa personne, saisis-

sant sans hesiter toutes les sugges-

tions qu'on lui faisait et les mettant

en marche avec son pouvoir mcr-

veilleux (reorganisation.

C'etait un homme simple, bien

qu'occupant une situation de for-

tune enviable, il frequentait avec la

meme assiduite ses collegues plus

modestes et prenait plaisir a s'entretenir souvent et longue-

ment avec eux. Populaire, il l'etait au deli de toute expres-

sion; toutes les mains se tendaient spontanement vers lui

parce qu'elles savaicnt y rencontrer une main loyale et fran-

clie et c'etait plaisir que de voir cet homme toujours optimiste

et joyeux, aller conliant dans la vie,

reconfortant 1'un d'un_ bon mot.

aidant l'autre d'une demarche et de

plus encore parfois s'il etait besoin.

Et cela, il le faisait modestement,

nature 1 lenient, comme une chose

tres simple, comme s'il avait tou-

jours devant les yeux ce joli pre-

cepte de l'humanite ideale: "Nous

devons nous aider les uns, les au-

tre-".

Au moment oil la mort vient de

nous en separer a jamais, nous

avpns tmis dans la memoire la sil—

~

houette animee de notre ami \\\-

U. Boivin, nous le revoyons avec

son regard clair dans lequel on li-

sait si bien, son allure vive.

sourire bienveillant et ce charmant

geste accueillant
,

c|u'il prodiguait

avec tant de liberalite. Et certes,

cette image n'est pas pre- de s'ef-

facer, alors meme que le temps au-

ra amoindri notre douleur. Ce sont

de ces figures qu'on n'oublie pas.

parce qu'elles sont le relict intensif

d'une ame toute faite de bonte et

de probite.

Si la plupart d'entre ceux qui

l'ont connu pordent dans la per-

il

GLEFOOT
L.E liKMTKIKTF.I'K DE MOCCHES, JiAKS FOIfcOX

48 cas d'empoisonnement d'enfants par la pspler a mouchea empoiaonnefurent signales dans 1 5 Etats, de juillet a novembre 1914

&
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sonnc de M. W.-U. Boivin un ami delicat et sincere, l'Asso-

ciation des Marchands-Detaillants du Canada. Incorporee, se

voit privee d'un de ses membres les plus fideles, d'un dc ses

soutiens les plus devoues, d'un de ses adeptes les plus fer-

vent s. Appele.par ses collegues a la presidence de la Section

des Marchands-Detaillants de Nouveautes, il fut successive-

ment president du Bureau Provincial de l'Association des

Marchands-Detaillants du Canada, puis vice-president du Bu-

reau Federal, et l'on songeait a lui pour presider aux pro-

caines elections aux destinees de l'Association pour laquelle

il se devoua avec tant de tenacite et d'energie.

Dire le travail qu'il a accompli sous la banniere de l'As-

sociation, en vue de l'interet commun, serait faire l'historique

dc cette institution. De concert avec ses amis, MM. J. O.

Gareau. O. Lemire, A. Rouleau, Th. P. Oakes, et tant d'au-

tres, il s'est mele a toutes les luttes contre les ennemis du

commerce de detail; e'est ainsi qu'il a pris une part active a

l'obtention d'une legislation provinciate, puis federale, con-

cernant les timbres de commerce; qu'il s'est oppose pendant

plusieurs annees au Bill des SOcietes cooperatives et que der-

nierement il pretait son concours a la campagne faite en fa-

veur des articles produits au Canada.

Rien de ce qui touchait les questions commerciales ne l'a

laisse indifferent et e'est en reconnaissance de ses services a

la cause du commerce et en hommage a son experience que

la Chambre de Commerce l'a elu. et reelu secretaire depuis

irjri.

II n'a jamais recherche les honneurs; ils sont cependant

venus a lui, comme au plus meritant.

En terminant, qu'il nous soit permis d'offrir a la famille

de notre ami M. W.-U. Boivin l'expression de nos condo-

leances emues et d'ecrire en deux mots comme un court pa-

negirique les etapes de la vie de ce rude travailleur.

M. Boivin etait ne a Quebec en 1869. II fit ses etudes au

college commercial chez les Freres Sainte-Croix a Farnham,

et chez les Freres des Ecoles Chretiennes. II n'etait age que

de vingt-quatre ans quand il entra dans le commerce.
En 1893, M. Boivin'fonda la maison de nouveautes Boivin

et Bissonnette, rue Saint-Laurent. En 1902 cette raison so-

ciale fut dissoute, et M. Boivin continua seul le cornmerce.

Depuis 191 1 il dirigeait avec succes l'etablissement qu'il avait

fonde, 791 avenue Mont-Royal Est.

En outre d'etre un homme d'affaires prospere, M. Boivin*'

etait un militaire, comptant au nombre des officiers les plus

populair.es de notre regiment canadien-francais, le 6seme,
dont il etait major et paie-maitre.

Devant la tombe de cet homme de bien, nous nous de-
couvrons respectueusement. unanimes dans nos regrets.

FEU M. W.-U. BOIVIN.

Une resolution de condoleances de l'Association des

Marchands de Nouveautes.

A une assemblee de la Section des Marchands de Nouveau-
tes, succur=ale de l'Association des Marchands-Detaillants du
Canada, Incorporee, tenue specialemcnt sous la presidence de
M. Ths Oakes, a la suite du deces dc M. W. U. Boivin, le mar-
chand de nouveaute. bien connu, ctabli avenue Mont-Royal, il a

ete propose et adopte unanimement la resolution suivante

:

"Que les membres de l'Association des Marchands de Nou-
veautes adressent a la famille du defunt, M. W. U. Boivin, leurs

condoleances ks plus sinceres, et que cette manifestation de re-

grets soit 1'expresMon de la peine veritable et profondc qu'ils

eprouvent de la disparition de celui 'qui fut pour eux tons un
ami sur et devoue en merac temps qu'un confrere zele et sou-
cieux du bien-etre de tous ceux engages dans la meme ligne.

"Les Marchands Detaillants de Nouveautes veulent par ce

manifeste, marquer leur affection pour celui qui n'est plus et
honorer la memoire de leur ancien president qui se devoua sans

compter pour les aider a soutenir toutes les causes ou leur inte-

ret etait en jeu, et auquel nul ne fit jamais appel en vain.

"Et que copic des presentes soit adresse a la famille du de-

funt et aux journaux comme un temoignage public de la peine

eprouvee par tous les membres de l'Association des Marchands

Detaillants de Nouveautes."

FEU M. W.-U. BOIVIN.

Assemblee extraordinaire de la succursale de Montreal de

l'Association des Marchands-Detaillants. — Le
vote unanime des condoleances.

En apprenant la mort de M. W.-U. Boivin, le sympa-

thique marchand de nouveautes de l'avenue Mont-Royal, la

succursale de Montreal de l'Association des Marchands-

Detaillants du Canada, Incorporee, convoqua une assemblee

extraordinaire qui se tint le 6 Janvier courant sous la presi-

dence de M. J.-A. Labonte et au cours de laquelle il fut pro-

pose et adopte a l'unanimite la resolution qui suit:

"Que la grande famille des Marchands-Detaillants du

Canada exprime a la famille eprouvee du regrette W.-U.

Boivin ses sentiments les plus sinceres de condoleances pour

le malheur qui la frappe.

"Que les Marchands-Detaillants de toutes classes ont ete

affectes par l'annonce de la mort du plus estime des leurs, et

qu'ils veulent rendre un dernier hommage a celui qui fut leur

compagnon fidele des bonnes et des mauvaises heures, tou-

jours pret a payer de sa personne pour le benefice de la

cause commune.
"Que la disparition de M. W.-U. Boivin prive les mem-

bres de l'Association des Marchands-Detaillants non settle-

ment d'un collegue devoue autant que desinteresse, mais d'un

ami loyal et sincere et qu'ils veulent rendre un dernier temoi-

gnage de gratitude et d'affection a celui qui fut president du

conseil provincial de l'Association, puis vice-president du
Bureau Federal de l'Association et qui laissera parmi tout le

monde le souvenir ineffacable d'un homme integre et gene-

reux.

"Que les presentes soient envoyees a la famille du defunt

et aux journaux comme une manifestation publique du deuil

qui frappe l'Association des Marchands-Detaillants dont

M. W.-U. Boivin etait un des membres les plus anciens et les

plus estimes."

LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU
DISTRICT DE MONTREAL.

L'assemblee generale annuelle des actionnaires de cette

banque aura lieu a son bureau principal, rue Saint-Jacques,

lundi le 8 fevrier prochain, a midi, pour la reception des rap-

ports et etats annuels et Pelection des directeurs.

Par ordre du bureau de direction,

A. P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 7 Janvier 1915.

INVENTAIRE.

Comme chaque annee a pareille epoquc, la maison La-

porte-Martin prepare son inventaire et pour alleger son stock

afin de faeiliter cette operation elle vend a sacrifice quantite

de march'andises. En ce moment, les epiciers qui sont smi-

cieux de faire des achats avantageux trouveront chez Laporte-

Martin des conserves de fruits, legumes, poissons de premiere

qualite, a des prix d'occasion. Quand pareille aubaine se

presente, il faut savoir en profiter et ceux qui negligent ces

ventes d'inventaires se trouvent en etat d'inferiorite sur leurs

concurrents. Tout epicier soucieux de ses interets ne devra

done pas laisser passer cette proposition qu'il ne saurait re-

frouver au cours de l'annee.
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FEU L'HON. TREFFLE BERTHIAUME.

C'cst avec le plus vif regret que nous avons appris la mort

si soudaine de I'hon. M. Treffle Berthiaume, Conseiller Lcgis-

latif ct proprietaire de la "Presse", survcnue le samedi _' Janvier.

C'cst une figure sympathique et aimee qui disparait. La popula-

rise de M. T. Berthiaume ne s'etendait pas settlement dans le

cercle etroit du mondc des affaires, raais englobait aussi bien

le monde des employes ct des ouvricrs parmi lesqucls il avail

su se creer des droits a la reconnaissance et a l'affection de

chacun. Nous adressons nos plus vives sympathies a M. Arthur

Berthiaume, gerant-general de la "Presse" et a toute la famille

du defunt.

Les obsequcs de feu l'hon. M. Treffle Berthiaume out eu

lieu mardi a l'eglise Saint-Viateur d'Outremont, au milieu d'une

assistance considerable, 011 Ton comptait les hommes d'Etat, les

politiciens les plus eminents du pays, les membres les plus dis-

tingues de la magistrature et du clerge de Montreal, les indus-

tries et les hommes d'affaires les plus en vue. Sa Grandeur

Mgr Paul Bruchesi presidait au prone, assiste du R. P. R. Char-

bonneau, cure et du R. P. C. Lemirei Redemptoriste. C'cst aussi

Sa Grandeur qui a donne l'absoute. Le service fut chante par

M. l'abbe Clement Berthiaume, vicaire a Maisonncuve, assiste dc

M. l'abbe Arthur Berthiaume, vicaire a Saint-Edonard, comme

diaere, et de M. l'abbe Clement Celestin Berthiaume, vicaire a

Saint-Eusebe, tous trois, cousins du defunt. Le chant fut des

plus imposants. La chorale de Saint-Viateur d'Outremont, sous

la direction du maitr de chapelle Adelard Leduc, l'orgue elant

tenu par Mile Victoria Cartier, a rendu avec emotion la messe

des morts de Don Lorenzo Perosi, les solistes suivants y pre-

nant part: MM. Zenon Morin, H. Frechette, Emile Corbeil, Ed-

mond, Edouard et Arthur Dufresne,.E. Duquette et Arthur Pla-

mondon.

Dans l'immense cortege funebre, on remarquait :
Sir Horace

Archambault, Administrateur de la Province, accompagnc. du

capitaine Victor Pelletier, aide-de-camp; Sir Wilfrid Laurier,

Sir Lomer Gouin, Premier-Ministre de la Province de Quebec;

l'Hon. Adelard Turgeon, President du Conseil Legislatif; l'Hon.

Jeremie Decarie, Secretaire Provincial; l'Hon. Narcisse Fero-

deau, l'Hon. Honore Mercier, Ministre de k colonisation ;
le

Senateur Raoul Dandurand, le Senateur Alfred Thibaudeau, le

Senateur William Mitchell ,1'Hon. Louis Coderre, represcntant

officiellement le Gouvernement Federal; l'Hon. Jean Girouard.

Son Honneur le Maire Martin, l'Hon. J. A. Chauret, l'Hon. P.

E. Leblanc. Sir Hugh Graham, proprietaire du "Star", et M.

John Lewis, directeur du meme journal; l'Hon. Alphonse Ra-

cine, l'Hon. Rodolphe Lemieux, l'Hon. Dr Ernest Choquette,

Saint-Hilairc; l'Hon. Juge Lebeuf, President de la Cour de Cir-

cuit; M. Lorenzo Prince, gerant de la redaction dc la

"Presse", etc., etc.

Nous ne saurions laisser la tombe se fermer sur l'Honorable

Treffle Berthiaume sans donner quelques notes biographiqucs

sur cet homme actif qui, par la seule force de son travail et de

son energie.'.etait arrive a une position preponderante et enviable

qu'il avait su se. creer par lui-meme.

L'Honorable Treffle Berthiaume etait age de 66 ans, 4

mois et 26 jours. II naquit a Saint-Hugucs. le 4 aout 1848 du

mariage de feu Gefleon Berthiaume et dc Eleonore Normandin.

II rec.ut son instruction a l'ecole de son village natal puis au

Seminaire de Saint-Hyacinthc oil if passa quelques annees. II

debuta dans la vie comme typographe ct fonda d'abord la mai-

son d'imprimerie Gabbardt-Berthiaume, Limitee, de Montreal, et

fut aussi l'associe dc M. Sabourin. dans la publication du "Mon-

de Illustre". Un peu plus tardy il fonda la "Presse", ct par son

inlassable energie et ses talents d'organisateur. il missit en peu

de temps a en faire le journal le plus important du Canada, tant

par sa circulation que par son information.

M. ALPHONSE RACINE EST APPELE AU CONSEIL

LEGISLATIF.

Pour remplir les vaeances causces au Conseil Legi-lat.f

par la demission de MM. Berard et Bergevin, le gouverne-

men1 provincial vient de nommer deux nouveaux conseillers:

M Uphonse Racine, le negociant ct importateur si avanta-

geusement connu et estime, et M. J.-A. Chauret, notaire.

, •honorable senateur P.-A. Choquette est nommc juge

des Sessions dc la I'aix a Quebec en remplaccment du juge

Panet-Angers, qui prend sa retraitc.

Nous adressons nos sinceres felicitations aux nouveaux

titulaires de ces postes importants et .1 nous est agreable de

( lire lout le plaisir que nous avons eu a apprendre la distinc-

tion dont l'hon. Alphonse Racine etait l'objet.

1 >hon Uphonse Racine est une des grandes vedettes du

commerce canadien, il s'y est fait une place au tout premier

rang par ses qualites d'initiative et dc travail et sa vie est le

frappant exemple de ce que pent un homme de volonte.

I c nouveau conseiller Legislatif est ne a Laprairie le 14

decembre [848; il est done age de 66 ans. Apres un cours

d'etudes commerciales au college de Laprairie, il entra a 1 em-

ploi de la Maison Lanctot et Dandurand, faisant un com-

merce general. II est peut-etre interessant dc mentionner ici

cue M Lanctot etait le pere de M. Charles Lanctot", assistant

procured general de la province dc Quebec, et M. Dandu-

rand, le pere du senateur Raoul Dandurand.

En 1866 M. Racine entrait a l'emploi de la maison Mor-

gan de Montreal. Ses talents furent bientot connus et ap-

precies, et quelque ,temps apres il etait choisi comme acheteur

par la maison de nouveautes Adolphe Roy. En cette qual.te,

il tit plusieurs voyages en Europe; par sa competence, il s'im-

posa. Et peu a peu, aussi, sa legitime ambition grand 1Ssau\

En 1878 M. Racine se rendait acquereur de tous les inte-

rets de la -maison Adolphe Roy, qui, depuis ce temps, est si

avantageusement connue par tout le pays et en Europe, sous

le noni de "Alphonse Racine, Limitee".

I a maison Racine n'a pas cesse de grandir et de prospe-

red depuis cette epoque; aujourd'hui, ses affaires se ch.ffrent

dans les millions, et cela se comprend, puisque la maison

Racine est la plus importante du genre dans la province de

Quebec, et que ses merchandises sont reputees et expediees

dans toutes les provinces du Canada.

En politique M. Alphonse Racine a toujours etc un libe-

ral ardent; son parti lui devait beaucoup et il n'est pas eton-

nant qu'il l'ait appele a l'une des plus grandes fortctions offi-

cielles dans notre province. D'aitleurs, d'autres grandes qua-

lites le reco.nmandaicnt a ce poste: celles de bon adminis-

trateur ct de parfait honnetc homme. Comme administrateur,

il lit la prosperite de sa maison; il se distingua aussi durant

douze ans. a la commission du Port de Montreal, dont il fut

I'un des membres les plus actifs et les plus distingues. Son

importance, au point de vue commercial, est reconnue par-

tout. M. Racine est membre du Board of Trade et de la

Chambre de Commerce; il est aussi directeur de la Banque

ivinciale et de la Yorkshire Insurance Company. Dans

l'industric. il est interesse dans toutes les filatures de coton

de notre province, et dans plusieurs fabriques de tricot.

Le titrc qu'il prcferc devantage, est celui de president de

la maison Alphonse Racine. Limitee, cela e'est le fruit ma-

gnifique de ses oeuvres.

Dans les cer iaux, il n'y a peut-etre, a Montreal,

personne de plus estime (pic M. Racine; d'ailleurs, sa nature

sympathique explique ces dispositions de la part de tous ccux

qui le connaissent. 11 est un des membres les plus populaires

des clubs St-Denis, Canadien, St-Georges, Montreal et de

Reforme.
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LA LUTTE ECONOMIQUE CONTRE L'ALLEMAGNE
II est louable d'affirmer son patriotisme. 11 n'est pas

necessaire, toutefoi9, que cette affirmation se traduise par des

gestes puerils et vains. On pent craindre que tout le monde

iu- le comprenne pas. Depuis le debut des hostilites, un

-rand cri de protestation a ete pousse dans le monde des

affaires contre la concurrence allemande. Une attention plus

vigilante aux avertissements donnes eut mieux valu qu'une

protestation tardive.

Combien de commercants canadiens, aujourd'hui indi-

gnes, s'obstinaient, avant la rupture, a employer des Alle-

mands sous pretexte d'une economie dont ils peuvent aujour-

d'hui supputer le prix onereux; combien s'obstinaient a ne

pas admettre qu'on leur reprochat de se faire livrer par l'in-

dustrie allemande des produits qui faisaient une concurrence

ruineuse aux similaires fabriques au Canada. Que d'indus-

triels aussi se refusaient a apporter des modifications a leurs

habitudes commerciales en vue de hitter contre une concur-

rence allemande qui profitait surtout de la faiblesse et de

rinsufrisance de la riposte.

*
* *

Cela est le passe. Ne recriminons pas. 11 convient d'es-

perer qu'il ne se reproduira pas, mais il ne fatit pas non plus

tomber dans l'exces contraire. II n'est pas rare, aujourd'hui.

d'entendre des personnes bien intentionnees soutenir qu'on

ne doit plus a l'avenir entretenir aucune relation, aucuns rap-

ports avec les Allemands. Si Ton entend par la: "avec l'Em-

pire allemand" nous sommes d'accord; mais il ne faut pas

aller plus loin. Quelle que soit la forme politique qui s'eta-

blisse apres la guerre, au dela du Rhin, il est absurde de pre-

tendre rompre toutes relations commerciales avec une popu-
lation de plus de soixante millions d'hommes, vivant et tra-

vaillant au centre de l'Europe. La verite, e'est qu'il nous
fautlra nous defendre contre eux un peu mieux que nous ne

1'avons fait jusqu'ici. II- serait inadmissible, voire meme ridi-

cule de pretendre ignorer leur existence.

C'est pour cela que nous nous refusons a attacher une

grande importance a la constitution de diverses "Ligues anti-

allemandes" des efforts desquelles nous ne saurions attendre

de resultats pratiques. On entend bien que ces formations."

permettent la constitution de tout un etat-major de president!'

vice-presidents, secretaires, tresoriers, delegues, etc., attirant

~ur eux I'attention de personnalites qui, a l'occasion, peuvent
recompenser par des distinctions honorifiques des efforts plus

ou moins desinteresses; mais c'est la un cote de la question

qui ne saurait interesser le.s homines ayantle reel souci d'une
revanche economique de l'Empire Britannique contre l'Alle-

magne. Ceux-la estiment qu'il vaut mieux se placer au point
de vue de la pratique des affaires et ne pas essayer d'ignorer
des concurrents qu'on n'empechera pas d'exister, encore qu'il

nous faille tout tenter pour amoindrir leur importance sur
nos marches. Ce qu'il faut, c'est s'organiser pour contenir
leur concurrence dans de justes limites, pour nous defendre
efficacement contre leurs entreprises, et aussi pour cesser —
ceci specialement a 1'adresse de certains financiers — de leur
fournir benevolement les ressources dont ils se servent pour
nous combattre.

Or, a cet egard, les moyens ne nous font pas defaut. II

s'agit de vouloir et de savoir les utiliser.

*
* *

Les Allemands, considered en masse, sont d'habiles com-
mercants, c'est entendu. lis nous 1'ont prouve plus d'une fois

a notre detriment; mais ce sont aussi — nous parlons de per-
sonnalites directrices — des economistes avises.

Lorsqu'ils s'efforcent de conquerir la clientele etrangere

par l'activite et le nombre de leurs agents commerciaux, par

un plus large esprit d'organisation du credit a leurs clients,

ils ne font, en somme, qu'user de procedes normaux que rien,

sauf notre insouciance, ne saurait nous empecher d'imiter.

Si leur concurrence est triomphante par de pareils moyens,

nous n'avons a nous en prendre qu'a nous-memes. II depend

de nous de nous adapter a leurs methodes, avec l'avantage

particulier qui en resulterait pour nous de la superiorite ge-

nerale de notre fabrication. L'industrie et le commerce fran-

gais out regu, en cet ordre d'idees, des legons dont il faut

esperer qu'ils profiteront mieux dans l'avenir qu'ils ne l'ont

fait dans le passe. C'est a eux qu'il appartient de prendre les

initiatives necessaires. Si c'est la un des objectifs que se

proposent les "ligues anti-allemandes", nous ne pouvons que

les en felicier, et nous affirmer tres resolus a les soutenir

dans la mesure de nos forces.

* * *

Mais a cote de cette initiative privee dont la mise en ac-

tion, peut-etre mieux congue, reste necessaire, il y a place

aussi pour une action gouvernementale. II est bon que le

travail national soit defendu contre la concurrence etrangere,

en general, par le systeme des droits de douane non prohibi-

tifs mais protecteurs. Seulement, cette arme economique doit

etre assez souple pour nous defendre contre des procedes

speciaux dont l'Allemagne a fait grand usage et tire grand

profit; et dont on a eu jusqu'ici le tres grand tort de ne pas se

preoccuper suffisamment au Canada.

La concurrence allemande ne doit pas ses succes seule-

ment a l'activite de ses agents commerciaux et moins encore

a la qualite de sa production, encore une fois inferieure a la

notre. Sa reussite a ete, sur tout, favorisee par l'organisation

des cartels, autrement dit par la methode qu'on appelle le

"Dumping", expression assez malaisee a definir, mais dont

les effets sont trop manifestes pour qu'on n'en comprenne
pas toute la portee.

Le "dumping" est un systeme qui permet d'intensifier

sans danger la production interieure, — celle-ci etant defen-

due dnergiquement par la protection douaniere — tout en

permettant d'ecouler a l'exterieur, a des conditions ruineuses

pour leurs concurrents, la production qui depasse les besoins

des acheteurs nationaux.

Plus simplement, disons que, grace a l'emploi du "dump-
ing", l'industrie allemande peut Vealiser des benefices en ven-

dant a perte a l'etranger, ou, sinon a perte, du moins a des

prix tres inferieurs a ceux qu'elle realise sur son propre

march e.

Cela parait bizarre au premier abord. Rien n'est plus

reel cependant.

*
* •*

II y a quclques annees, une revue anglaise a demontre,

par des chiffres precis, que le calcul des pratiquants du

"dumping" n'avait aucun caractere paradoxal.

Ce calcul s'etablit de la maniere suivante:

LTne fabrique, utilisant toute sa capacite de pro-

duction, peut produire, par jour 900 tonnes

a un prix de revient qui sera, par exemple, de.. . $ 4.25

Si elle n'utilisait que les deux tiers de sa capacite

de production, soit 600 tonnes

la tonne lui reviendrait a $ 4.75

Admettons qu'elle puisse obtenir pour 900 tonnes

i imime pour 600, le prix de $6.25
le profit de sa pleine production sera de 900 ton-

nes X $2.00, soit, par jour, de $1,800

tandis que le profit de la production aux deux
tiers ne serait que de 600 t. X $i-5o, soit ... $ 900
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Mais il est evident que le meme prix ne pent etrc

obtenu pour 000 tonnes que pour 600. II est

tres probable que si 600 tonnes peuvent etre

vendues sur le marche a $ 6.25

en rapportant ainsi an profit net de $ 900

900 tonnes ne pourraient obtenir que $ 4-7°

avec un profit net settlement de 5° cents

soit $ 450

Mais si Ton petit faire deux parts, 1'une pour Le

marche interieur, l'autre pour le marche ex-

tendi r, et vendre

sur le marche interieur: 600 tonnes a ... $ 6.25

stir le marcbe exterieur: 300 tonnes a ... $ 4.00

prix interieur au prix de revient, le profit sur les

600 tonnes sera de $1,200

la perte sur les 300 ne sera que de $75.00

La production totale, a pleine capacite produc-
' l'C de 000 tonnes, procurera done, par ce

procede, un profit de $1,200, moins $75.00,

soit de $1,125

Ce profit, est-il besoin de le faire remarquer, est pergu

Eur le consommateur etranger, au detriment de l'industriel du

marc! e ainsi exploite, industriel mis dans l'impuissance de

itiquer 'es memes prix de vente.

C'est vainement qu'on essaierait une reciproute possible.

Cela est notamment tres clair pour le marche canadien.

11 ne faut pas perdre de vue que le marche interieur allc-

mand compte en chiffres ronds soixante millions d'acheteurs,

tandis qu'il n'y en a au Canada que huit millions. De cette

difference d'effectif resultent des consequences inevitables.

*
* *

La base essentielle du systeme de "dumping" est l'orga-

nisation cartellaire. C'est done contre celle-ci qu'il faut nous
armer.

On a, depuis longtemps, indique comment il etait pos-

sible de le faire d'une facon decisive.

Tl suffirait de decider qu'une surtaxe speciale sera mise
a I'entree en Canada sur tout produit d'une industrie carte-

lisee 011 trustee dans son pays d'origine.

Chaque fois qu'on a suggere l'emploi de cette methode,
on s'est heurte a une meme objection: la crainte de compli-
cations exterieures. L'objection etait, au fond, assez mise-
rable; car d'une part, meme avec cette surtaxe, notre legis-

lation douaniere resterait beaucoup moins agressive, et sur-

tout plus loyale, que celle de l'Allemagne. Tout au plus pou-
vait-on admettre que l'eventualite des represailles et des com-
plications diplomatiques meritait d'etre etudiee de pres. ,

Mais, aujourd'hui, nous n'eri sommes plus, semble-t-il, a

pouvoir apprehender les represailles de l'Allemagne, non plus
qu'a craindre.de l'indisposer contre nous. A cet egard, nous
sommes en face d'une situation nette et definitivement reglee.

Au lendemain de la defaite de l'ennemi, nous aurons recouvre.
en ce qui le concerne, notre entiere liberte economique. II

ne faudra pa's laisser echapper l'occasion de l'affirmer, ne
fut-ce que pour assurer notre droit.

Voila quelle sera une des oeuvres de demain. Cette
oeuvre, ce n'est pas l'initiative privee qui peut l'accomplir.
Elle est du ressort des pouvoirs publics. lis sauront le com-
prendre, nous voulons l'esperer, et organiser la resistance sur
le terrain economique aussi complement qu'on l'a su faire
sur le terrain militaire.

F.t voila qui vaudra mieux que tous les efforts des "Ligues
anti-germaniques" ou "anti-allemandes".

LES JOUETS ALLEMANDS.

Les enfants des Etats-Unis out envoye aux enfants francais

et beiges des jouets qui leur onl ete distribues au moment de la

fete de Noel. A ce propos, le "Journal" rappelle I'importance

(|tte l'industrie du jouet a prise en Allemagne et dont I'originc

est tres ancienne:

11 existait, en effet, a la fin du dix-huitieme siecle, un hum-

ble artisan de Nuremberg, nomine Hilpert, qui, le premier, eut

l'idee de constituer une sorte de musee lilliputien des actuality's

militaires du jour, et bientot les soldats de plomb de Nuremberg

eurent un succes si grand que beaucoup d'ouvriers l'imiterent.

En meme temps, les gens de Groeben, du Tyrol, taillent dans

le sapin, les animaux de hois, et des poupees innombrables sor-

teiil des ateliers de Sonneberg et Stuttgard.

En 1913, l'exportation des jouets allemands representait

une valeur de 130 millions. 11 y a la, pour nos fabricants, une

conquete a faire.

LE COMMERCE DU THE.

Depuis le commencement des hostilites, on a constate un

aGcroissemcnt considerable des exportations de the de la Grande-

Iiretagne a destination soit des pays scandinaves, soit le la Hol-

land e.

Le Gouvernement Britanniquc, ayant decouvert les causes

de cet accroissement ,a decide de prohiber l'exportation du the

sur le continent, sauf pour l'Espagne, le Portugal et les pays

allies. La mesure vise ainsi a peu pres uniquement I'Autriche et

l'Allemagne.

C'est qu'en effet; on a constate que ces deux derniers pays,

eprouvant des difficultes serieuses a se procurer en ce moment

du cafe, cherchent a remplacer cette boisson par le the. Comme
il etait a prevoir que la Grande-Bretagne se refuserait a satisfaire

aux besoins de la consommation allemande, on cheTche a ali-

menter celle-ci par I'intermediaire des pays neutres, mais com-

plaisants. De la l'enorme quantite de demandes de the anglais

pour les pays scandinaves. Alors qu'en 1913, pendant les mois de

septembre et d'octobre. l'exportation anglaise etait, en chiffres

ronds, de 2,297,400 lbs, en 1914, pour la meme periode, elle a

atteint 5,231,200 lbs. Le meme accroissement proportionnel sub-

sisterait, parait-il, dans les exportations faites au debut du mois

de novembre.,

Le rapprochement des chiffres rclc.-es en 1914 ct en 1913

ne laisse pas que d'etre curieux.

Pour l'annee 1913. le total de l'exportation de the par l'An-

gletcrre a ete de millions ^2 de livres. alors que, pendant les

deux mois de septembre et octobre 1914. elle s'est elevee a plus

de 15 millions de livres. Coincidant avec la rupture des rela-

tions anglaiscs avec l'Allemagne, cet enorme accroissement de

demandes indiquait done bien une origine allemande.

L'Ancrleterre y a mis bon ordre.

LE PRIX DES METAUX EN ALLEMAGNE.

Le prix des metaux a subi en Allemagne une hausse dont

1'intensite ressort des indications suivantes:

Avant la guerre. Actucllement.

Marks Marks
Cuivre 125 220

Aluminium 160 450 a 500

Antimoine 15 200

Nickel 327 550 a 600

Le mark vaut 25 cents.

Dans le but d'empecher une nouvelle accentuation de

cette hausse, lc Gouvernement s'est decide a fixer des prix

maxima.
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LA CONVENTION DES VOYAGEURS DE BRAND-
RAM-HENDERSON.

La Convention des voyageurs de la Maison Brandram-

Henderson a eu lieu a Montreal les 14 et 15 decembre dernier.

II y a deux aris cette convention fut tenue a Halifax; Pan

dernier elle prit place a Toronto, mais on decida cette annee

de la faire a Montreal a 1'usine de la compagnie, au Mile-End.

La premiere session fut ouverte par une inspection de

1'usine et une explication experimentale de la transformation

dn plomb donnee par M. Monk, le directeur des ateliers de

plomb, et par M. Edwards, gerant des ateliers" de peinture, a

Montreal, et cette demonstration ne manqua pas de doubler

l'ei'iicacite de chaque voyageur en lui donnant une connais-

sance plus complete de la facon dont les produits Brandram-

Henderson sont faits.

Ensuite, une courte conference sur les nouveaux produits

B.-H. pour J015 fut faite par M. George Henderson, gerant

de la region des Provinces Maritimes, par MM. Edwards,

Poole et Monk, du Bureau de Montreal, le president, M. J.-R.

Henderson occupant le fauteuil presidentiel.

A une autre assemblee, M. Charleton, le veteran des

voyageurs fut entendu non seulement par le personnel voya-

geur, mais aussi par les chefs de departements et le president,

et les voyageurs dirent franchement a leurs patrons ce qu'ils

pehsaient de l'administration des affaires et ce qu'on disait

des produits B.-H. lis firent des suggestions pour Paugmen-

tation des ventes, donnerent des idees de nouveaux empaque-

tages, etc., puis ajournerent Passemblee pour se rencontrer

au theatre comme invites du president.

Le mardi matin, M. Poole, le gerant des ventes a Mont-

real, organisateur d'un concours d'etalages entre les Pro-

vinces Maritimes, Quebec et Ontario, rend hommage aux

efforts des provinces de l'Est, M. E.-C. Blahency, d'Halifax,

et M. Church, de St-Jean, en ayant ete les laureats designes

par la qualite de leurs etalages. A midi, il y eut dejeuner a

l'Hotel de la Place Viger, ou un interessant discours fut fait

par M. C.-W. Tinging, de la National Drug Company, sur le

sujet des "Marchandises faites au Canada". ,

De la Place Viger, on se transporta de nouveau a 1'usine

de Brandram-Henderson ou fut expliquee en detail la cam-

pagne de publicite de la compagnie pour 1915. M. George

Henderson avait la parole et ce qu'il dit fut accueilli avec

enthousiasme par les voyageurs qui etaient a meme de se

rendre compte ainsi de l'aide puissante qui leur etait fournie

par 1'annonce. M. Henderson leur assura que la campagne

de publicite de cette annee serait plus consequente que celles

jamais faites par la compagnie et que la maison Brandram-

Henderson voulait, en depit du calme des affaires en cer-

/taines parties du Canada, maintenir une forte campagne edu-

cationnelle de publicite tout lc long de Pannee.

La convention prit fin par un diner intime ou apres avoir

deguste mets et boissons (tous faits au Canada), chacun par-

ticipa a un programme musical arrange specialement par

M. Poole et qui obtint un vif succes.

L'EPARGNE ET LE> MORATORIUM EN EUROPE.

Ce n'est pas sans malice et non plus sans raison que

M. Alf. Neymark fait remarquer que si le mot de "morato-

rium" a pu d'abord surprendre beaucoup de gens, il n'en est

pas qui ignorent a present quelle qualification il convient de

lui attribuer et qu'on n'oubliera plus cette notion, acquise au

prix d'une surprise desagreable.

Notre eminent confrere fait, d'ailleurs, remarquer que

cette surprise eut ete moindre si le public avait ete mieux

instruit en matiere financiere:

La plupart croyaient a tort que les fonds remis a une

banque en compte courant ou en compte de cheques avaient

le caractere legal d'un depot pur et simple et devaient etre

remis a la premiere demande. lis oubliaient que les banques

payant un interet sur les fonds qu'elles regoivent sont bien

obligees d'employer les fonds pour les faire fructifier. Un
evenement grave survenant, des lois autorisant la propaga-

tion des echeances etant edictees, les banques se trouvent

genees pour faire rentrer ce qui leur est du: elles sont obli-

gees, a leur tour, de retarder leurs paiements si la crise ne

s'attenue pas. Dans ces derniers mois, le public a fait sur ce

point et sur bien d'autres un penible apprentissage financier!

11 saura desormais faire la difference entre un "depot" de

fonds remboursable a vue et une simple "remise" de fonds

en comptes courants ou en comptcs de cheques.

La legon aura coute cher a beaucoup de gens qui pense-

ront peut-etre aussi qu'il eut ete plus honnete de la part des

Societes de credit de les avertir de ces differences. C'est bien,

ici, le cas de rappeler le vieux dicton: "Si tu me trompes une

fois, c'est ta faute, mais si tu me trompes une seconde fois,

c'est la mienne". Nous serions surpris qu'apres la tourmente

passee, le public ne mit pas certaines limites a une confiance,

trop legerement donnee.

RECETTE.

Pour la bonne conservation des bouchons, et surtout

pour obtenir qu'ils n'influent pas de fagon regrettable sur le

vin, le liquide que Pon enferme dans les bouteilles qu'ils ser-

vent a fermer, on conseille de les passer dans de la paraffine

oliaude; mais il faut leur faire subir un traitement prealable.

On commence par bien nettoyer les bouchons, et on les im-

merge dans une solution a 50 degres, que Pon maintient a

cette temperature,- solution faite de 7 grammes de gelatine

et de 12 grammes de glycerine, dans 250 centimetres cubes

d'eau. II suffit de laisser tremper les bouchons 10 minutes,

puis on les lave a Peau froide, et on les fait secher rapide-

ment. On les jettera ensuite, en les brassant frequemment,

dans un autre bain maintenu a 40 degres environ, et compo-
se de 35 parties de paraffine et de 10 parties de vaseline. Il

faut les retirer avec precaution du bain, au moyen d'une ecu-

moire et les laisser secher, en tachant que la couche de pa-

raffine qui les rcouvre ne soit point enlevee a la surface du
liege.

LES PRODUITS DE LA MAISON HEINZ.

Qui ne connait pas les 57 varietes de Heinz? Cette ru-

brique est dans l'esprit de tous les consommateurs et les epi-

ciers qui tiennent cette marque ont a repondre a la demande
constante creee par la publicite etendue faite par cette impor-

tante maison. Nous avons regu une brochure superbement
illustree et expliquant la maniere de proceder de la H. J.

Heinz Company pour sa fabrication. Nous aurons Poccasion

de revenir sur cet interessant expose.

CALENDRIERS.

Nous avons regu les magnifiques calendriers des firmes

suivantes:

Ludger Gravel.

The Montreal Daily Mail.

Lake of the Woods.
Schofield Woollen Co.

Nous remercions vivement les expeditionnaires de leur

envoi.
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Le Marche de YAlimentation

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Futures cotations:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble—
Dec. $1.24*4 $1.26*6 $i.23f£ $1.25*6
Mai 1.27 1.2934 1.2634 1-28%
Mais

—

Dec. .64 7A -65 .64*6 -65

Mai , .70% .7lJ4 .70*6 .7154
Avoine

—

Dec. 48M
Mai .52M -53 -5234 -52%

Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $1.1834 a $1.19;

No 2 hard, $1.1894 a $1.1934-
Mais. — No 2 jaune, 64c a 6434c; No

3 jaune, 6334c a 63J4c.
Avoine. — No 3 blanche, 483/2C a 49c;

standard, 4934c a 4934c.
Seigle. — No 2, $1.0834.
Orge. — 58c a 70c.

Grains de mil. — $4.50 a $6.25.

Trefle. — $12,000 a $14.50.
CEREALES.

Ble No 1 Northern 1.33 1.35
Avoine No 2 C.W., tres rare 0.63 0.64
Avoine No 3 C.W. 0.60J o.6ii
Orge No 3 C.W. 0.00 0.73
Orge No 4 0.00 0.70

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 6.70
Five Roses 2 sacs 6.70
Glenora 2 sacs 6.20
Harvest Queen 2 sacs 6.20
Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 6.00
Manitoba S. B. 2 sacs 5.60
Keetoba 2 sacs 6.00
Montcalm 2 sacs 6.00

• Patentes d'Hiver:
Straight 'lers 2 sacs 5.40
Hurona (a patisserie) 2 sacs 6.70
A "2 sacs 6.20
Farine de bli-d'Inde blanc
pour boulangers 2 sacs 5.30

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 3.90
Farine d 'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs. 5.69
Avoine roulee, baril 6. ^5
ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU-

LEE.
Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 25.00
Gru Man.; au char, tonne 27.00
Middlings d'Ontario, au char,
tonne 29.00

Moulee pure, au char 33-00 35.00
Moulee melansree. an ch^r ?£ no m 00
FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison
immediate 10.00 19.50

Tres bon, No 2 18.50 19.00
No 2 16. ^o 17.00

PRODUITS LAITIERS.
Beurre. — On cote les prix suivants:

Betirre fin superieur de
cremerie ' 2754c a 28c

Beurre fin de cremerie 2634c A 27c
Beurre second choix 25-14c a 26c
Beurre du Manitoba 22c a 23c

Beurre de l'Ouest 2Jj4c a 24c
Fromage. — On cote les prix suivants:

1524c a I5^6c

1594c a 15J6C

1534c a 1554c

i534c a i5*^c

534c

i534c

i5 3/4c

i5J4c

60c

Extra fins de l'Ouest
septembre, blanc

Extra tins de l'Ouest
septembre, colore

Extra fins de l'Ouest
octobre, blanc

Extra tins de l'Ouest
octobre, colore

Extra tin de l'Est, sep-
tembre, blanc

Extra fin do l'Est, sep--

tembre, colore

Extra fin de l'Est, octo-
bre 1514c a 15-3/16C
PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Oeufs. — On cote les prix suivants:

Stock strictement frais 55c a 60c
En conserve de choix 31c a 32c
En conserve No 1 29c a 30c
En conserve No 2 25c a 26c

Produits de l'erable. — On cote les prix
suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs.

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs.

Pur sirop d'erable, boite de
11 lbs.

Pur sucre d'erable, la lb.

Miel. — On cote les prix suivants:
Miel blanc, trefle 1634c a I7j4c
Qualites brunes 1434c a 1534c
Blanc extrait 1214c a 13c
Miel sarrazin 634c a 734c

Feves. — On cote les prix suivants

:

Feves triees a la main, le

boisseau $2.70 a $2.80
Choix i-pound pickers 2.60 a 2.65
Three-pound pickers 2.45 a 2.50

Volailles. — On cote les prix suivants

:

Dinde, la lb.

Poulet, la lb.

Canard, la lb.

Oie, la lb.

Poule, la lb.

Pommes de terre.

pommes de terre est calme, mais le ton
du marche reste ferine et des lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
60c le sac ex-voie, et dans le commerce
de gros de 70c a 7^c le sac ex-magasin.

MARCHE A PROVISION.

65c a 70c

75c
9c

a 80c
a ioc

1434c a 16c

lie a 14c

lie a 13c

9c a lie
9c a lie

Le commerce de

Betes fraichement tuees des abattoirs,

$10.50 a $11.00 les 100 lbs; viande appre-
tee a la campagne, poids legers. $9-50 a

$10.00 les 100 lbs; viande appretee a la

campagne. poids lourds. $0.00 a $9.25 les

100 lbs; jambons de poids moyen, 16c a

17c la lb.; bacon pour breakfast, 18c a

19c la lb.; bacon de choix Windsor, 20c a

21c la lb.: bacon desosse Windsor, 22c a

23c la lb.; saindoux qualite "pure leaf",

13c la lb. en seaux en bois de 20 lbs.;

saindoux qualite "pure leaf", 12c la lb.

en seatix en fer-blanc de 20 lbs.; sain-

doux compose. io3{Jc la lb. en seaux en

bois de 20 lbs.; saindoux compose, io34c

la lb. en seaux en fer-blanc de 20 lbs.

LA SITUATION.
Grace a l'activitc qui avait precede la

guerre, le resultat de l'annee dans le

commerce d'epiceries ne sera pas sensi-

blement inferieur a l'annee precedente.
SUCRES

Extra granule, sac. les 100 lbs. fi.30

Extra granule, brl., " x 20. 100 lbs. 6.35
Extra ground, baril, les 100 lbs. 6.70

Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 5.95
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 5.90
Powdered, baril, 100 lbs. 7.00
Powdered, bte 50 lbs., les ioo lbs. 7.10
Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.15
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.05
Crystal Diamond, i bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.15
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.35
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 7.60
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05J
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.
MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne 0.33 0.33 0.36
Barbade, tierce et qrt. 0.36 0.36 0.39
Barbade, demi qrt. 0.38 0.38 0.41
Melasse, fancy, tonne 0.35 0.35 0.38
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.38 0.38 0.41
Melasse, fancy, J4 qrt. 0.40 0.40 0.43
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2-e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart 29.75
2eme qualite, le quart 25.75

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette o.i2i
Saindoux pur, en seau 2.50
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.13J
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13}
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.18
Farine Five Roses, qrt. 7.25
Farine Five Roses, sac 3-75
Farine Household, qrt. 7.25
Farine a patis. Ocean, qrt. 7.00
Far. d avoine granulee. sac 3.75
Far. d'avoine standard, sac 3.75
Far. d'avoine fine, sac 3.75
Farine d'avoine roulee, brl. 6.50
Farine d'avoine roulee, sac 3.10
Far. de ble-d'Inde, sac 2.40
Banner, Saxon et Querker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.15
Cream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00 0.07}
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00 o.o6i
Fecule de pommes de terre.

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.50
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06$

En vrac 0.00 0.06J
1'anuets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux ouefs:
'••wi M»tc ri e 1 lb., lb. 0.00 0.07I

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, rhiffres. ani-

maux noirlles. coudes.
importes en vrnc lb. 0.00 o.ooi

Fri naquets de 1 lb. " 0.00 o.io
Tapioca pearl, en sac, la " 0.05J 0.06
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Tapioca seed, en sac, la
"

o.osi 0.06
bagou o.osi 0.06

VlNAIGRE
Nous cotons; pnx nets:

Bollman, cruches paillees, ^

gall. imp. cruche 0.00 2.50
Domestique triple, cruches

paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 I.40

116 grains (.proof), le gall. 0.00 0.20
t^fi^Es Pukes, graines et SEL

i>unne demande courante.
.Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.00 0.20
Anis 0.00 O.IO
Cannelle, moulue 0.00 0.25
Cannelle en mattes 0.18 0.22
Clous de girotle entiers

" 0.20 0.22

Clous de girofle entiers " 0.00 0.29
Chicoree canadienne 0.12 0.13
Colza " 0.07 o.o»
Creme de tartre - 0.00 0.40
Gingembre en racine 0.17 0.22
Graine de lin non moul. "

0.034 0.044
Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre 0.074 o.o«
Macis moulu 0.00 0.75
Mixed spices moulues " 0.00 0.25
Muscade moulue 0.00 0.50
Muscade " 0.20 0.35
Piments (clous ronds) " 0.00 0.12
Poivre blanc rond 0.28 0.29
Poivre blanc moulu 0.00 0.33
Poivre noir rond 0.19 0.22
Poivre noir moulu 0.00 0.25
Poivre de Cayenne pur " 0.00 0.30
Whole pickle spice 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1. 35
Sel fin en i de sac 0.00 0.40
Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00 3-30
Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.20
Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3-io
Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.85
Fine 0.00 2.10
Dairy 0.00 2.25
Cheese 0.00 2.35
Gros sel, sac 0.80 0.85
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac 0.00 3-40 -

Feves blanches, Can., lb. 0.044 0.05
Orge perle, sac 4.00 4-50
Feves jaunes, minot 0.00 3-00
Lentilles rouges, par sac, lb manquent
Lentilles vertes, par sac " man quent
Pois vers, No 1 O.05 0.054
Pois casse, le sac 0.05J 0.06
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 3.25
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.054
Riz Carolina 0.09
Riz moulu 0.00
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00
Riz decortiques au Canada:
Les dt'x ci-dessous s'entendent

Montreal.
Qualite R. sac 250 lbs. 0.00
Qualite C, sac 100 lbs. 0.00
Sparkle 0.00
India Bright (sac de 100 lbs. 0.00
Lustre 0.00
Polished Patna 0.00
Pearl Patna 0.00
T mneria1 Glace Patna 0.00
Crystal Japan 0.00
Snow Japan 0.00
Ice Drips Japan 0.00

0.06 J

0.10
0.06

4-25

f.o.b.

3-?o
3 60

5.85

3-6s
3-75
5-15
5-35
5.65
5.8.q

6. 05
6.20

0.09

0.00
0.00

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb. 0.00 0.06
Dattes en pqts de I lb. 0.00 0.074

Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.00 0.07!
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.074 0.08
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4- 2 5
Imperial, la bte 5-5°
6 Couronnes, pqts, la bte - 5-8o
Excelsior, la bte 6.00
Raisins Sultana. Lb.

Cartons, 1 lb. 0.10* 0.144
En vrac 0.09 0.10
Raisins de Valence. Lb.

Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.08I o.o84
Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08I 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees
Cerneaux
Avelines
Noix de Grenobles Mayette
Noix Marbot
Noix du Bresil

Noix de coco rapees. 4 la lb.

Noix Pecan polies

Noix Pecan cassees
Peanuts roties, Coon
Peanuts roties, G.
Peanuts roties, Bon Ton

Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs.

Peches, beites 25 H^s.

Poires, boite .25 lbs.

Fommes tranchees. evapo-
rees btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronnelle
Orange
Pruneaux de Californie

Boites de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes.

Nous cotons:
No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.25
Asperges entieres can., 2 lb

Asperges Californie, 24 lbs.

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00
Ble d'Inde 2 lbs. 0.92J 0.95
Ble d'Inde en epis gal. 4.50 4-S24
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ier choix o.2o4 0.21
Champignons, choix, btes 0.184 o.io4
Choux de Bruxelles imp. 0.17 o.r8
rhnux-fleiirs 2 lbs. 0.00 1.05
Citrouilles 3 lbs. 0.90 0.924
Cirrouilles gal. 2.30 2.324
Epinards gal. 0.00 4.524

0.09J

Lb.
o. 10

0.094
Lb.

0.184 0.194
0.36 0.38
0.50 0.52
0.14 0.15
manquent

0.14 0.15
0.13 0.14
0.184 0.22
0.18 0.19
0.00 0.55
0.09I o.io4
0.10} 0.11J
0.134 0.14

Lb.
0.15
0.094
0.13

0.00
0.00
0.00

0.08 0.084
Lb.

0.124 0.13
0.19 0.20
0.124 0.13

La lb.

0.14
0.13
0.12
o.ni

"o. io4

0.10
0.094

No 2

3-25
2.25
3-45
1.324

0.00
0.00

Epinards 2 lbs. 0.00 1. 124
Epinards 3 lbs. 0.00 1.774
Epinards imp. bte 0.13 0.14
Feves Golden Wax 2 lbs. 0.924 0.95
Feves Vertes 2 lbs. 0.924 0.95
I'eves de Lima 2 lbs. 1 .20 1.224
Flageolets importes bte 0.16 0.17
Haricots verts imp. bte 0.14 o.id4
Macedoine de legumes bte 0.144 0.154
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75
Petits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13
Peits pois imp. mi-fi is, bte 0.00 0.13

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Sur extra fins, y2 flacon, 40 s. ,

Sur extra fins, y2 kilo, 100 s.

Extra fins, Y/2 kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kilo, 50 s.
\

Tres fins, y2 kilo, 100 s. t
Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s. J

Fins, l/2 kilo, 100 s. «

Moyen No 2, y2 kilo, 100 s.

Moyen No 3, y2 kilo, 100 s.

Frangois Petit.

Pois fins, Yi kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s.

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s.

En Branches Grosses, y2 kilo, 100 s.

En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s.

En Branches Extra, 1 kilo, 50 s.

Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, l/2 kiio, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, y2 kilo, 100 s.

Verts Coupes, l/2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, l/2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, e 'j s.

Celeri (pieds), l/2 kilo, 100 s.

Fonds d'Artichauts, l/2 kilo, 100 s.

Salsifis, l/2 kilo, 100 s.

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Celeris, l/2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, y2 kilo. 100 s.

Huile d'Olive "Minerva"
Caisse 12 bout., litre

Caisse 12 bout., qrts.

Caisse 24 bout., pts.

Caisse 24 bout., y2 pts
Caisse 48 estagons. }/& gall., gall.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive. Caisse
Caisse de 200 more, de t, 1/2 oz. 5-50
Caisse de 50 barres de $4 lb. 5.00
Caisse de 25 barres de tt lbs., lb. o.n
La Lune 65% d'huile d'Olive Lb.
Caisse de 25 barres de 11 lbs. 0.10
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50
Caisse de 12 barres, 3 lbs. o.io4

"C
cu

c/s
8.00
7.00
7-50
5-00
300
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INSTANT POSTUM

Les Souhaits de Nouvel An
de POSTUM

Nous vous remercions, M. l'Epicier, pour la part que vous avez

prise dans ['augmentation des ventes de Postum pendant l'annee ecoulee.

Le benefice qui en est resulte a ete mutuel.

Voici nos voeux pour 1915

Qualite parfaite sans conteste possible
;

Annonce, constante et dans tout le Canada
;

Garantie de vente de chaque paquet

;

Bons profits clairs pour les Epiciers.

Laissez POSTUM vous aider a rendre la Nouvelle Annee prospere.

"There's a Reason"
*I1 y a une Raison"

CANADIAN POSTUM CEREAL COMPANY LTD., WINDSOR, ONT., CANADA.

Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont- Royal. ..

.

22

Baker & Co. (Walter) 8
Banque de Montreal 24
Banque d'Hochelaga 24
Banque Nationale 24
Banque Molson 24
Banque Provinci^le 24
Barr Register Co 10

B£lauger & Belanger 25
Bowser, S F. & Co 6
Brandram-Henderson 33
British Colonial Fire Ass. .. 23
Brodie & Harvie 8

Canada Life Assurance Co.

.

23
Canada Starch Co Couvert
Canada Steamship Lines... 25
Canadian Postum Cereal

Co., Ltd 21

Canadian Salt Co 11

Caron L. A 25
Church & Dwight 7
Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 23

Clark, Wm 8

Connors Bros 12

Cottam Bart 25
Couillard Augusts 25
Couvrette & Sauriol 9

Desmarteau Alex '

.

25
Dom. CannersCo., Ltd.... 3
Dontigny Hector 25
Douglas J. M. & Co. . . Couvert

Ecole Polytechnique 10
Eddy E. B. Co 9
Esinhart & Evans. 22
Equitable (Cie d'assurance
incendie) ." 23

Fontaine Henri 25
Fortier Joseph 25

Gagnon, P. -A 25
Garand, Terroux &Cie.... 25
Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 25
Grand Trunk Railway 11
Gunn, Langlois & Cie 7

Heinz H.J. Co 7

Jamieson R. C 32

Jonas & Cie, H
Couvert int£rieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 8

Laporte, Martin Limi-
tee Couvert

La Pr6voyance 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A. C 28

Lindners Limited 5
Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 25

Martin-Senour 30
Mathieu (Cie J. L.) 9
Matthews Blackwell Ltd.. . 7

McArthur. A 28

McCormick Mfg. Co. Ltd. . 4

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Montbriand. L. R 25

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Mott, John P. . & Co * 8

Nova Scotia Steel Co 25

Pink Thos. Ltd 28
Pret Itnmobilier Limited.. . 8
Prdvoyants du Canada, (Les) 22

K amsay A . & Son 31
Richard Wilcox 31
Rolland & Fils, J. B 25

St. Lawrence Sugar Co 9
Rt-Vincent Arrowroot 11

Sun Life of Canada 23

Tanglefoot 13
Taylor Forbes Co. Ltd 29
TheYitre National Franea's. 25

United Shoe Machinery Co.
Ltd 26

Western Ass. Co 22
Wilks & Burnett 25
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

^Compagnie & Fonds Social;

Assurance en force $2,816,504,462
Polices en vigueur au 31 dt-

cembre 1913 13,957,742

Bn 1913, 1« compagnie a t-

mis au Canada dea poli-

ces pour plus de $51 ,000,000.

Bile a depose entre les

mains du Gouvernement
Canadiea et de fidei-com-
mls canadiens, exclusive-
merit pour les Canadiens,
plus de $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures

dans la METROPPLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1851

ACT IF, au-dela de • 13.^4.179-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Gbo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Mbislb, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Suooursale da Montreal!:

61 HUE 8T-PIERRE.

Robt. Bicker dikb, Gere 11

1

vAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St.Jean, Montreal

Hon.H. B. Rainville, President.

E. Clement, Jr., Gerant-Gen*ral.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilite' des Fonctionnairei

Agents principauz pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous considerons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsablet. , L'exp^rience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

3! rie St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 653 MONTREAL

* ASSURANCE COMFANYglg

BUREAU-CHEF
112 RUE ST JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-

rick Williams-Taylor.

Assurances

PREUVE DE DEVOUEMENT.

(Du "San Francisco Call".)

Quand un homme se marie il as-

sume a l'egard de sa femme des

obligations qu'il doit respecter jus-

qu'a sa mort. La loi trouve souvent

des excuses ou des necessites pour

annuler ce contrat. Quand un hom-

me se marie toutefois et qu'il a des

enfants, il assume des obligations

dont aucune loi ne peut le liberer. II

a pour devoir imperieux de pourvoir

au soutien de ces enfants tant que

ceux-ci ne sont pas capables de se

pourvoir a eux-memes.

Aucun tribunal ne peut le dispen-

ser de ee devoir et aucune action de

sa femme et de ses enfants ne peut

le soustraire a leur reclamation. Ce

devoir ne nnTt pas a sa mort. Une
femme peut elle-meme agir en sorte

qu'elle degage son mari de Tobliga-

tion de pourvoir a ses besoins, mais

rien ne peut le liberer de la respon-

sabilite envers ses enfants.

Un pere doit pourvoir aux besoins

de ses enfants de faqon a ce qu'ils ne

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
DASSURANCE CONTRE li'lNCENDIE

Fondee an 1 666
Telephone Bell Main 5381

Actil $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autrei Valeura

passives ... 20 688.00

S213.759.19

Surplus pour les assure* $344,126.7$

Bureau - Chef i

EDIFICE OULUTH,
60 rue Notre-Dame Ouast,
angle de la rue St-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant ProVlnelal

ASSIKEZ VOLS
DANS

In $flUU€6JIRD€
Ses Taux sont aussi a vantag sua
que ceux de n'lmporte quelle
compagnie.
Sea polices sont plus liberates
qne celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses oarantles sont euperleu-
rea a la generality de celles dea
autres compagnies.
La eageaae et I'experlenca de
sa direction sont une garan-
tie de suceds pour les anuees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Franealee et ses capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dee
notraa.

Siege Soolal 1 Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

1o PARCE
QUE

to PARCE
QUE

Se PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Les Prevoyants da Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorlae S500.000.00

Aotif du Fonds de Pension,
la 30 septembre 1014 S643,044.63

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que e'est un placement sans pareil

;

Parce que e'est avec la plus petite prime,

la plus grosse rente
;

Parce que e'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une sp^cialite' du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $543.°44-53-

ANTONI LESACE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL ;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE" ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions Impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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LA COMPAGNIE

D'Assurance Mutuelle

Contre le Feu.

ISO Roe ST . JACQUES,

MONTREAL.

Les nouvelles affaires ont aug-

ments de 30 % dans les pre-

miers six mois de l'ann^e et la

Compagnie n'a aucune perte

contested.

Certifie correct

C. A. SYLVESTRE,

Auditeur Licencia.

Montreal, ler Juillet 1913.

"L' Equitable" couvre toutes ses obli-

obligations sans discussion inutile ou

coflteuse pour les R^clamants. .'. .•

souffrent pas quand il ne sera plus

la. 11 y a des hommes assez riches

pour que leur succession suffise a

assurer le bien-etre de leurs enfants

apres leur mort. Vous n'etes pas de

ceux-la. Qu'avez-vous fait, alors,

pour assurer le confort et la vie de

vos enfants? 11 n'y a qu'une maniere

par laquelle vous pouvez les assurer,

c'est en vous assurant vous-meme.

C'est pourquoi l'assurance est un

devoir.

L'assurance est un devoir, parce

qu'elle est le seul moyen par lequel

an honime pent pourvoir aux be-

soins de ceux qui dependent de lui.

apres sa mort. L'assurance est un

devoir d'amour, une preuve de de-

vouement.

VOL Assurance cou-

vrant les

DE COMMERCE.

RESIDENCES DE HE,

RESIDENCES D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fide-lite des employes.

LA PREVOYANCE
160 St*Jacques, Montreal.

Tel. Main
1626

J. C. CACNE, Cerant-Canaral

Le Procede de la

Canada Life
La police a primes limitdes

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont ^te" payees

continue a recevoir des dividen-

des substantias.

Ceci peut signif ier des
centaines de dollars

pour la succession de ] 'assure,

en dividendes gagne\s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ca Gompsgnk d fltiurincf

flUTUELLE DU COrlrlERCB
Contra I'lncendla

Aottfaxaadant 16 25,00000
DBPOT AC GODVERNEMHNT

•n conformity avec la nouvelle Loi dci
Auurancesde Quebec, 8 EdouardVII, Chap. 69

Bureiu-Ciief; 151 rat Olroumrd. St-Hytclnth,

Sun Life of Canada

Actif 1 55,726,347.32

Assurances en vigueur 202,363,996.00

Ecrivez au Bureau Principal,

Montreal, pour vous procurer la

brochure intituled "Prospere et

Progressive.' 1

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL 'ALTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRTT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representes.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Prolit non partages 1 ,098,968.40

SIECE- SOCIAL, MONTREAL
Bureau dos Directours.— H. V. Meredith, Ecr., President R.P.>

Angu«, K. B. Uteenshields, ir William Mac Donald, Hon Robt Mackay,
Sir Thos. Shaughnessy, K C V O., David Morrice, C. R. Hosmer A.
Baumgaiteu, C. B. Gordon, H. K. Drumniond, D. Forbes Angus et

Wm. McMaster,
Sir F-e lerick Williams-Taylor, Gerant-GSneral, A. D. Braithwaite

Assistant G£rant-Geueral.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada
et en A.ug\ :terre, les Etits-CJnis d'Araerique, Terreneuve et Mexique.

Seize Succursales dans la vi lie de Montreal.

Departement d'Epargnas dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

• Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra.
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients ; nous
in%ritons le public a seprevaloir des avantages que nous offrons^

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tr&s proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les
paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCORPOREE EN 1855

Barean Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE 14.000.000
FONDS DE RESERVE 4.800,000

E. C. PRATT Cerent-General
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Pare

et Georges-Emile
Maisonneuve
Market and Harbour-
Mont-Joli.
C6te des Neiges

—

Cdte St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Plerreville
Quebec
Ste-Mnrie de Beauce

92 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londres, Paris, B -riin el uans touus les principales vlllesdu

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettrei
»ircn1*iir#»e poll 7' vovaeenr*

Arthaba<ka
B'dford
Cowansvil'e
Cnicoutimi
Drummond ville

Fraserville et Rivie e
du Loup Station

Kaowlton
Hchine
Mmtreal-RueSt-
J'ciuf s

Tetreaultville

Sutton
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-Th£rese de

Blainville
Vietoriavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

ANUFACTURIERS

ACIER en BARRKS MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ATIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPEC1ALITE.

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve —Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Banque Provinciale

Du Canada
CAPITAL AUTORISE
CAPITAL PAYE ET SURPLUS

$2,000,000 00
1913) $1,637,873.49(au 31 De

CONSE1L D' ADMINISTRATION :

President M H LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Limitee.
administrateur du Credit Foneier-Franco-Canadien.

Vice-President : W F. CARSLEY, Capitaliste

.

Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the
Woods Milling Co.

Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministrede 1' Agriculture, P. Q.
M. G. M BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, De la maison de gros "Alphonse Racine Ltee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
'Commissaires-Censeursl

President : Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. R , Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Roi.

Vice-President i Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foucier Franco-Canadien

.

M. M. CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

M.J

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M TANCREDE BIENVENU

W. L. FORGET, Inspecteur M. ALEX. BOYER, Secretaire

67 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario
et du nouveau brunswick.

Correspondents a l'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,
Chicago ; Angleterre, France, AUemagne, Autriche, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000
Fonda de Reserve 3.625,000

Capital paye $4,000,000
Total de I'Actif au-dela de 32,000,000

DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President
; Hon F. L.

Beique, Vice-President; A Turcotte, Fcr. ; A A. Lsrocque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.
Beaudry Leman Gerant-General ; F. G. Leduc, Gerant

;

Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.
BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacques—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE
Outremont, 1 134 LaurierO.
Papineau, 2267 Papineau.

P. A.Lavallee,

Pointe St-Charies, 316 Centre.
St-Denis, 696 St-Lenis.
St-Fdouard, 2490 St Hubert.
St-Henri, 1835 r*otre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.
St-Zotique, 3108 Blvd. St-l aurent.

Apple Hill, Ont.
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Oue

(Co. Hochelaga).
Cartierville, Que.
Casselman, Ont.
Charette Mills, Que.
Chambly, Que.
Edmonton, Alta.

Farnham, Que.
Fournier, Ont.
Granby. Que.
Gravelbourg, Sask.
Hawkesbury, Ont.
Jotvette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie. Que.
L'Assomption, Qu6.
Lanoraie, Que.,

(Co. Berthier).

Longueuil, Que.
L'Orignal, Ont.
Louiseville, Que.
Marleville. Que.
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Rivieres, Que.

N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Tietnbles, Q.
Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Que.
Pont de Maskiuonge,
Q. (Co Maskinonge).
Frince-Albert, Sai-k.
Quebec, Qu6.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Rus«el, Que.
St-Albert, Alta
St Poniface, Man.
Ste-Claire, Que

,

(Co. Dorchester).
St-Cuthbert, Que

,

(Co. Berthier).
St-Elzearde Laval, Q.
Ste-Genevieve, Que.
(Co. Jacques-Cartier;.

Ste-Genevieve
de Batiscan, Que.

St-Gervais, Que\,
(Co. Bellechasse).

St-Ignacede Loyola,Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
8t-jer6me, Que.
Ste- Julienne, Que.,

(Co. Montcalm).

Atwater, 1636 St-Jacqnes.
Aylwin, 2214 O itario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine E't.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.
Longue-Potnte, 4023 Notre-Dame E. Laurier. 1800 Blvd. St-Lauient.
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais. Emard, 77 Blvd Monk.
Mont-Royal, 1184 St-Denis. Verdun. 125 Avenue Church.
N.-D. de Grace, 280 Blvd. Decarie. Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville.
Ouest, 629 Notre-Dame O. Villeray. 3326 St-Hnbert.

AUTRES SUCCURSALES EN CANADA
St.Justin, Que.,

(Co Maskinonge).
Ste-justine de

Newton, Que.
St-lambert, Que.
St-Laurent, Qu6.
St-Leon, Qu6.
St-Martin, Qvi.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul 1'Ermite. Que.
St-Paul des Metis.Alta
St-Pie de Bagot, Qu6.
St-Pierre, Man.
St-Philippede

Laprairie, Que."
Ste-Prudentienne,

(Co. Shefford).
St-Remi, Qu6.
St-Roek deQu£bec,Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Que
St-Valerien, Q116.
St-Vincentde Paul,

Que
, (Co. Laval).

Sherbrooke, Que\
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Emetdes Lettresde Credit Circulaires pour leg Voyageurs, payables
dans ton tes les parties du monde ; ouvre des credits commerciaux ; achete
des traites sur les pays etrangers ;

vend des cheques et fait des paiements
telegraphlques sur les principales villes du monde

.
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TBL. BELL, MAIN 1859

BELANGER & BEI<ANGER
Notnirrs. Comptables et Commisaalrea

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jacquea, • MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

PA.IN POUH OIHBAUX est la "Cottan-
Seed" fabriqu6 d aprei »i* brevet*. Mer-

chandise de confiance ; rien ne peut I'appro-

cber comme valeur et comme popularity.

Cbex tout lei fourniueuri en gro».

Malson Fondee en 1870

AUOUSTE COUILLARD
Importatbur db

F«rroan«rie et Qulncaillerie, Terres &
Vltres, Peintnrea, Btc.

Speciality : Ponies de tontes sortee

Nob. S3S & «8» roe Mi-Paul
ontea ia et 14 St-Amable, MONTREAL

I,a maison n'a pas de Commis-voyageurs et

fait beneficier ses clients de cette economic At
tention toute spec-iale aux commandes par la

malle. Messieurs les marchands de la campagne
eront toujours aervis an plus baa prix du
marche.

Alex. Dfsmaeteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : — Liquidation de Falllites,

Cotnpromis Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

G. B. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. naln 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

. QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan Am€ricaln. Tanx, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, 'fypo-
graphie. Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilit*.
Fortnules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). MonteSal.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

SEMAINE DU 21 AU 26 DEC. 1914.

Ventes.

NarcisSe Hemond a Arthur Gilbert,

'_. I'"., 13A, 7eiiK' rang, Stanfold, $1,400,

$100 a/c.; Joseph Lafnberl a Cyrille Le-

febvre, P. N. O. 3S8 (a dist.) P. S. O. de

P. S. E. 35« et P. S. O. de P. N. O. y.j.

Ste-Heene. $1,200 dont $375 a/c.; P. J.

Kirouac a Raphael Hamel, 144, War-
wick, $1,200 dont $ico a/c.; Joseph Tar-
dif a Joseph Boutin, 170 et 172, Tingwick,
$i,Soo dont $600 a/c; Philippe Desro-
chers a Rosaire L'Heureux, 265, War-
wick, $4,000 dont $1,000 a/c; Willie Mar-
tincau a I). Freddy Ling, l/2 S. O. 657,

Warwick, $550 payees comptant; Antoine
Hannah a Henry Hannah, 114 et l/2 S. O.

112, Warwick. $1,650 dont $500 a/c; Al-

fred Houle a Henri Leblanc, P. 277, War-
wick, $4,800 dont $2,000 a/c; Arthur Tal-

bot a James Murphy, P. 238, Tingwick.

$850 dues; Felix Baril es-qual. a F. Ovide
Baril et Desire A. Baril, 349, 350, 353,

354. P- 356 (a dist.) et P. 35-', Warwick,

$3,500 payees comptant; Athanase Ber-

nier a Ephrem Lemieux, fils, 306, Artha-

baskaville, $1,^100, $700 a/c; Noel Gagnon
a Theodore Carignan, y2 E. 212, Bulstro-

de, $800 dont $100 a/c; Onesiphore Beau-

chesne a Emeri Beauchesne, y2 E. 139.

Bulstrode, $3,500, $500 a/c; Joseph Na-
poleon Blanchet a Albert Bourassa, lA O.

211 Bulstrode, $150, $50 a/c; Oreus Pe-

pin' a Amedee Portier, 892, Tingwick,

$5,500, dont $1,500 a/c.

Obligations.

Cyrille Poirier a ABolphe Daveluy, 13C

neme rang, Maddington, et \A S. E. 410,

Ste-Gertrude, $500 a 5 ans a <>'
", ;

Samuel

et Napoleon Roux a Ernest Boisvert,

$500 remboursables le 3 mai 1 <> 1 5 a 5%
et affectant P. 414. Ste-Victoire; Mile

Alexiria Boutin a Aristide Desrochers,

$qoo a 10 ans a 6% et affectant 454, War-
wick; loseph Boutin a !'". Ovide Bard,

$^0 a 3 ans a 6% et affectant 60, Ting-

wick; Gedeon Caron a Bernard Charest,

$700 a 5 ans a 6%, et affectant 397, '1 ing-

wick; llonore Roux a Louis Bernier,

$700 a 6 mois a 6% et affectant P. 363.

St-Paul et 303. Ste-Victoire (a dist.).

CANADA STEAMSHIP LINES

SUPERBES CROISIERES

D'ETE

NIAGARA A LA MER
Toronto, Les Mille lies, Les Rapides du Saint-

Laurent, La Riviere Saguenay. Service jour-

nalier.

ROUTE DES PLAGES DU NORD
Quatre fois par mois de Quebec au Sept lies,

Mingan, etc.

ROUTE DU BAS DU GOLFE

Departs une fois tous les quinze jours de

Montreal et Quebec pour Gaspe. Summerside,

Charlottetown et Pictou.

Pour plus amples renseignements s'adresser

a toute agence de tourisme ou de billets ou

directement a la "Canada Steamship Lines" a

Montreal.

H. E. MIDGLEY
Comptable-Iucorporr

GEO. GONTHIER
Licencie Institut

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse t*legraphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERRQUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTHBAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 316, 816,317

Edifice Banqua Quebec

iz Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesurenr,

230 Rua St-Andra Montreal

TEL. BELL, MAIN 3570

Comptable Licencie-

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Cuest, - Montreal.

BIBLIOCRAPHIE
NEMANQUEZ PAS DK LIRE

la 49e Edition Je

L'ALMANACH ROLLAND
Agricole, Commercial et des Families

POUR 1916
Qui vient de paraitre et renferme encore, outre
ses nombreux et utilesrenseignenientsreligieux
etciviques, d'agr£ables legtndes et d'interes-
aantes histoires inedites, par dos auteurs cana-
diens :

AMOUR et GUERRE, par A. D. DeCelles,
ASSASSIN, par R. Girard,
AVEC PUCE etTOUSSAlNT, par A. Bourgeois,

Pubhi par

C0MPKRN1E J -B. ROi.LIIHD S FILS

53, rue Saini-Sulpice, - Montreal.

Prix 15 els, franco par la malle 20 els

THEATRE NATIONAL
Semaine du 1 1 Janvier 1915

A la Demande Generate

EN AVANTL MARCHE!...
Le succes triomp' al de la Revue

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett.

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Regletnent d'faffaires de Faillites

402 Batisse Banque des Marchands

TeleohbneB ell Main 5500 MONTREAL
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez-nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada

Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX \NNONCEJRs, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

CONSERVATION DE LA HOUILLE
AU CANADA.

(Suite)

Formation d'un Corps d'ingenieurs

Recommandee.

Les gouverncmcnts de la Nouvelle-

Ecosse, de l'Autriche, de l'Australie et

du Japon, et les proprietaires particuliers

de terres houilleres en Angleterre, Ecos-

se, et en quelques parties des Etats-Unis,

surveillent les methodes d'exploitation

miniere en usage. Puisque ces interesses

savent qu'ils gagnent a engager des in-

genieurs, afin de prevenir le gaspillage

minier, il va de soi que le gouvernement
du Dominion y trouverait son profit en

suivant leur exemple. Dans l'Ouest du
Canada, on trouve souvent des gise-

ments de houille tres voisins les uns des

autres. Si les couches inferieures sont de

meilleure qualite et d'extraction plus fa-

cile, rien n'empeche l'exploitant d'y com-
mencer les travaux. De fait, ce qui a

lieu maintenant en certains cas dans ce

pays. Consequemment, la chute de la

partie superieure rendra difficile, sinon

impossible, l'extraction des couches les

plus rapprochees de la surface. Etant
donne que la houille est distribute sous
une immense etendue, et que les baux
sont accordes a quiconque en fait la de-

mande, l'exploitant prevoyant, qui mine
d'une fagon systematique, mais moyen-
nant

'
un surcroit de depenses, se voit

oblige.de rivaliser avec celui qui extrait

la houille le plus facilement possible.

C'est pourquoi, les methodes de gaspil-

lage sont pour ainsi dire les seules que
Ton soit rente de suivre. On rapporte
que, par suite d'une grande demande de

houille, les directcurs d'une mine ordon-

nerent a l'administrateur minier de pro-

duire une plus grande quantite de ce

combustible que nc le comportaient les

travaux. Cct homme, contrairement a

ses connaissanccs, se mit en devoir de

faire extraire de la houille par tous les

moyens a sa disposition, et un peu par-

tout. Il ordonna d'abattre quelques pi-

liers, fit reduire d'autres a une telle di-

mension qu'ils ne purent supporter le

poids des couches superieures. Un af-

faissement survint, et, naturellement, la

mine fut serieusement endommagee; les

pertes de houille qui eri resulterent fu-

rent considerables. En pareil cas, les

avis d'un corps d'ingenieurs auraient pu

changer la decision des directeurs et

sauver la position de l'administrateur.

On propose qu'un corps d'ingenieurs

soit nomine par le gouvernement du Do-

minion, pour approuver les methodes a

suivre dans toutes les mines exploitees

en vertu d'un bail accorde par le gouver-

nement du Dominion; on recommande

que l'inspecteur en chef des mines de

chaque province soit associe a un tel

corps, lorsqu'il s'agira des operations

minieres de sa province. Les devoirs

d'un tel corps consisteraient a examiner

les demandes de location de terrains

houilliers, et a specifier sous quelles con-

ditions les baux devraient etre accordes.

II importe, a ce sujet, de noter que le

gouvernement du Dominion exerce une

surveillance plus rigoureuse sur l'affer-

mage des forces hydrauliques que celle

qu'on lui suggere d'exercer sur la houil-

le; toutefois, la houille a autant d'impor-

tance que la force hydraulique, car, con-

trairement a celle-ci, elle peut etre epui-

see. Ce qui suit est un resume de la ma-

nic-re dont on peut disposer des forces

hydrauliques:

—

Toutes les forces hydrauliques qui re-

levent du gouvernement federal sont

Unices en conformite de reglcments se-

veres. Toute demande de permis pour

dcvelopper une force hydraulique desi-

gnee, ou pour emmagasiner de l'eau, doit

passer par trois differentes etapes:

Premierement, les plans doivent etre

soumis, pour recevoir son approbation,

(a la Division des Forces Hydrauliques

du ministere de l'lnterieur), etablie spe-

cialement pour etudier ces dcveloppe-

ments. L'examen consiste surtout a trou-

ver lc maximum d'energie a developper

relativement aux autres endroits de force

hydraulique sur les memes rivieres ou

sur leurs tributaires.

Deuxiemement, les plans une fois ap-

prouves, les travaux de construction peu-

vent etre entrepris sous la surveillance

du gouvernement.

Troisiemement, lorsque les ouvrages

ont ete construits, le permis est accorde

pour une periode fixee, et le gouverne-

ment se reserve les droits suivants:

(a) De renouveler les permis ou d'en

refuser le renouvellement.

(b) D'obliger le permissionnaire a pro-

duire suffisamment d'energie pout satis-

faire les demandes du public, jusqu'a la

limite du possible, avec la quantite d'eau

concedee.

(c) De decreter que les prix imposes

au public, pour l'energie fournie, soient

regis par la Commission des Chemins de

fer du Canada.

La Division des Forces Hydrauliques

ne se contente pas d'effectuer ce travail,

mais elee s'occupe aussi de faire des re-

cherches et de tracer des plans en vue

des developpements futurs.

LA SITUATION.
Affaires tranquilles, pas de changement

de prix.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 5% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de nlomb composition moins 5%.
Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux

moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.
Tuyaux en fer

Tuyaux noirs: J4 pouce a H pouce, 65

p.c; y2 pouce, 70 p.c; 54 a 2 pouces,

74V2 p.m.; 2V2 4 4 pouces. 74 p.c.

Nous cotons, prix de la liste:

Vt 100 pieds 6.00

$£ 100 pieds 6.00

Vt too pieds 8.50

H 100 pieds 11.50

j 100 pieds 17.00

iJi 100 pieds 23.00

lYz 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00
zY* 100 pieds 58.50
3. 100 pieds 76.50

3
lA 100 pieds 92.00

4 100 pieds 109.00
Tuyaux galvanises

Tuyaux galvanises: % a H pouce. 50
nc: lA pouce, 59 p.c; H a 2 pouces,
64*4 p.c; 2V2 a 4 pouces. 64 p.c
Nous cotons, prix de u'ste:
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La Guerre Europeenne

a provoque une certaine perturbation sur

le marclie canadien deplacant sensible

ment les sources d'approvisionnement et

creant une situation sans pr^cedants.

I! se peut que le detaillant se trouve des

lors embarrass^ pour se procurer tel ou
tel article que son fournisseur habituel

ne peut plus lui fournir et qu'il ne sache

ou s'adresser pour s'en approvisionner

avantageusement.

En pared cas, ne craignez pas de nous
demander aussi souvent que cela vous
sera necessaire ou vous devez vous adres-

ser pour vous approvisionner et nous
vous donnerons tous renseignements pour
le meilleur de vos interets.

Pour cela, forivez au Service des Abonnes

LE PRIX COUHANT
80 RUE ST-DENIS

MONTREAL

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un derai-aiecle.

USE

pl^TTTTlU Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITK

Toitures Goudronne:es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron Papier a Tapisser et a. Imprimer

Papier d'Eniballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTBEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures :Rues du Havre et Logan
Mou'in papier, Jolielte. Qu€.

LES OUTILS DE BUCHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-

tralie, etc.

Nous* manufa cturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Dur^e.

TELEPH. LONCUE DISTANCE, No 87

Demandez notre catalogue et notre Iiste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tousles

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO FABRIQUES AU CANADA

EN ECRJ"'ANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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yi 100 picds 6.00

H 100 pieds 6.00
lA 100 pieds 8.50

H 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00
i*4 100 pieds 23.00
\Yi 100 pieds 27.50
2 . 100 pieds 37.00
2}4 100 pieds 58.50
3 100 pieds "6.50
y/z - 100 pieds 92.00
4 100 pieds 109.00

Tuyaux en acier

2 polices 100 pieds 9.60
2\ polices 100 picds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
3i pouces 100 picds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal

\C m x >o hnse . hte d 60
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net

-

)

Au Charbon— Terne-Dean ou egal

]C. 20 a 28 bte 7.40
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etaroees

XX, 14 x 60, gauge 26 lbs. 700
72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.80

72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9-4°

Toles galvanis6es "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4.60; 6n

feuilles, $4.85. 35

Toles noires
Feuilles:

22 a 24
26

28
T61es Noires "Canada"

50 Feuilles

60 Feuilles ,

75 Feuilles

Toles galvanisee*

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G 4.30
26 G 4.00
22 a 24 G 3.75

3.6516-20

4-30
4.00
3-75
3.65

4. 10

3.8o

3-45
3-20

Tole galvanisee.

Dominion Crown "Canada":
Feuilles de 18 x 24 x 52
Feuilles de 18 x 24 x 60
Feuilles de 18 x 24 x 65
Feuilles de 20 x 28 x 47

Canada Crown galvanisee Canada.

2.65

2.75
2.85

3.00

305
3-15

Fleur
de
Lis

4. 10

3.80
3-55
3-45

4-55
480
4.80
4.80

Feuilles de 18 x 24 x 52
Feuilles de 18 x 24 x 60

Apollo '

io3 oz=28 Anglais
28 G =26 Anglais
26 G.

24 G.

22 G.
16 a 20 G
Moins d'une caisse, 25c de plus

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
glais.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi,

4.10
3 -90

3-65

340
3-40
3-25
par

An-

22c; garanti, 23c. "Wiping", 20c, metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Mous cotons:
boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 pc.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, 1

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 52^ et i2 l

/> p.c.

Boulons a machine, 7! pee et au-dessous
65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

6254 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gTos, 50 et

1254 p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Bonlons a charrue. 55 et 10 pc.
La broche barbelee est cotee

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli

Fer galvanise

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
i x 30 x 36" 4-75
I x 22 x 24" 5.00
8 x 20 x 24" 3.40
* X 22 X 30" 6.30
J X 22 X 36" 7.50

$2.32*

2.55
2.85

La Tondeuse "WOODYATT" est sur le marche depuis plus long-
temps qu'aucune autre tondeuse de qualite superieure dans le

monde.

La Tondeuse a Coussinets a Billes "EMPRESS" est reeonnue
par les experts comme etant synomine de perfection dans tous ses

details de construction.

Les marchands devraient renouveler leurs ordres de suite pour s'assurer une prompte livraison.

Une ligne de confiance et profitable peut aussi etre fournie en arrosoirs de pelouses.

ECRIVEZ POUR CATALOGUE.

TAYLOR-FORBES COMPANY LIMITED.
BUREAU CHEF ET USINE A CUELPH, ONT., eta

246 CRAIG QUEST, - - MONTREAL.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*.
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Le succes d un commerc
depend absolument de la satis

faction donn^e a la clisntele, e^

rien ne peut satisfaire un client

davantage que la quality.

SWOB-

PAINTS &
VARNISHES

Les Peintures

MARTIN -SENOUR
100% Purete

et toute la ligne de Produits

MARTIN • SENOUR
VERNIS, EMAUX, etc.,

etant de quality sup^rieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

teurs ont l'avantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicity

que nous entreprenons toute

l'ann^e dans piesque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et chacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

vous, £crivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

the

Martin Senour
Company Limited.

Fabricants de Peifltares et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brule:
No o a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Brule\ p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huil£e, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:
No 13, $2.25; No 14, $2.30; et No 15,

$2.40. Broche a foin en acier coupe
1

de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Yi pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est bon et ferme.
Nous cotons: $10.00 a $10.50 les 100

livres.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$i-35, et poiis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 nieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12! p.c
A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etam6es 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coup6es bleues, en doz. 75 et 12J p.c.

Coupees b'leues et \ pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en .doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.15 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50.

avec escompte de 10 p.c.

Fers & cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, f le cent 3.80

et plus et plus

No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons J, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 «.7S
Featherweight No o a 4 5-75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chatnes en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

Vol. XLV11I—No 2.

8.50
7.00
6.50
6.50
4.40

3/16 exact 5
3/16 full 5
i exact 3
i
5/i6

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b., Montreal.

I 390
7/16 380
J 3.70
9/16 3-6°

I 3 .40

I 3.30
1 330
i 3.30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres fer-

ities.

Tete plate, acier 85 10 et 7i p.c. 10

Tete ronde, acier 80 10 et 7$ p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 7$ p.c. 10

Tete ronde, cuivre 70 10 et "j\ p.c. 10
Tete plate, bronze 70 10 et 7$ p.c. 10

Tete ronde, bronze 65 10 et 7i p.c. 10

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. doz. 9.00
No 2 doz. 7.00

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safetji doz. 56.25
E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon d?z. 54 .00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c. Forte de-

mande.
Munitions.

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent. La
demande est tres active.

Plomb de chasse

Nous cotons net:
Ordinaire ioo lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal too lbs. 10. 8c

METAUX
Antimoine

Le marche est a la hausse, $17 a $18.

Pig Iron.

Nous cotons:
Clarence No 3 21.00
Carron Soft 22.50

Fer en barre

Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.10
Fer forge base too lbs. 2.25
Fer fini base 100 lbs. 2.35
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince \\ a 2 pes base 3.2b
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre
Faible.

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25
Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25
Ac-ier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25
After a machine base 100 lbs 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

CuivTe en lingots

Marche plus ferme et a la hausse.
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Ces materiaux

dignes de confiance,

eprouves par le

Temps,sont le rempart

dela QUALITE
RAMSAY.

Vous pouvez vendre ces peintures sachant qudies om tout ce

que la meilleure main-d'oeuvre en fait de peinture puisse produire. Elles sont faites des bons

mateiiaux a lancienne methode, sur Iesquels on peut se fier, broyes et melanges avec l'habilete

acquise par 72 ans d'experience. Et rien ne peut surpasser cette combinaison.

A. RAMSAY & SON CO.,
MANUFACTURE CANADIENNE. etablie en 1842

Montreal.
PRODUITS CANADIENS.

Nous cotons: $14.50 a $15.00 les 100
lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 20c
la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.22
Boites papier, t lb. 0.00 0.23!
•Boites fer-blanc, J lb. 0.00 0.24$

Cables et cordages
Ferine.

Best Manilla base lb.

Britisi Manilla base lb.

Sisal' base lb.

Lathyarn simple base lb.

Lathyarn double base lb.

Jute base lb.

Coton base lb.

Corde a chassis base lb.

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant
Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
Goudronne, les 100 lbs.

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier i couv., roul., 2 plis

Papier a couv., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., 15 lbs

Charnieres (couplets) No 840

Ferme. a la hausse.
il pouce
1} pouce
2 pouces
2J pouces
2i pouces
3 pouces

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nos 800 et 838
1 pouce
i} pouce
ii pouce
ij pouce

o. 14
0.11
0.10
0.09
o.ooi
o.ioi
0.25
0.34

1.80

0.35
0.43
2.25
2.60

0.75
0.95
0.40

0.60

0.7S
0.81
0.92
1.07
1.30

0.3s
0.37
0.48
0.59

2 pouces
2j pouces
2} pouces
2} pouces

3 pouces
3i pouces

4 pouces
Meme escompte que pour

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

0.67
0.76
0.81

0.95
1.07

149
2.12

toutes les

Cuivre fort et fil de cuivre

Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince
Plomb
Zinc

La lb.

0.11

0.09
O.IO
0.08
0.06

0.02} 0.021
. 00 o . 03
La tonne

0.00 12.50

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

16.00
12.50
9.00
500

La lb

0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de
machines No 1

Plaques de ooele
Fontes et aciers malleables

Pieces d'acier

Vieilles. claques

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b.. au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre dur ("Plaster Paris), en ba-

rils, sur char a. 10

Etain en Ungots
Nous cotons: ^.Qc a 30c les 100 livre«

Vi-clie bien fort, demandc pen consi-

derable.

Plomb en lingots

Plus faible: $5.00 a $5.25.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande
continue de l'Europe.
Nous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 li-

CAUSTIQUE
En baril de 100 lbs., $3.00. Augmente

a cause des droits.

TRERIE
Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets : hui-
le bouillie 60c. huile crue 57c

Huile de loup-marin.
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terlbenthine

Ferme.
Nous cotons 72c le gallon p ar quantity

de 5 gallons et 67c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Forte demande. Ferme.
Blanc de plomb pur 8.65
Blanc de plomb No 1 8.00
Blanc de plomb No 2 7.80
Blanc de plomb No 3 7-35
Blanc de plomb No 4 7-15

Pitch

Nous cotons:
Goudron pur, 100 lbs. 0.70 0.80
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Peintures pr6par6es

Nous cotons:
Gallon 1.45 1.90

Demi-gallon 1.50 1.95

Quart, le gallon 1.55 1.75

En boites de 1 lb. o.to O.II
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EST-CE QUE VOS CLIENTS SONT AVERTIS
que les travaux de peinture
a I'interieur se font en hiver

Le fermier conime le citadin a mille travaux de peinture a faire a I'interieur, auxquels il n'a le loisir de.consacrer du
temps qu'une fois l'hiver venu. C :

est une des raisons pour lesquelles le comtnerce de peinture demeure actif tout le

lorg de l'annee. Faites valoir ce fait aupres de vos c'ients. Faites-leur remarquer aussi que

Wjifures

Wamfesnn
Marques

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY & RAINBOW
donnent des r€sultats qui ne peuvent £tre sui passes.
Elles sont vendues k un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & CO., Limited
MONTKBAU ETABLIE EN 1858

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS

F>. D. DODS & CO., Limited.

VANCOU VHJ t*

(suite de la page 10)

W. CILLETT COWIr»ANY LIMITED
Toronto, Ont.

AVIS.— I. t,e«prixcot£ danscette
liste sonl pour marchandiscsaux
pointsde distribution degrosdars
Ontario et Quebec, excepte 1 ' ou
des list es fpecia les de prix plus

eleves sont en vig -eur, et ils sont

sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets k
5c . . . la boite $1.£0

Lessive en Poudre
de Cillett

La csa

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses on plus 3 35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pasd'alun.

La doz.

de
de 4
de 6
de 8

doz. de 12

doz. de 12
doz. de 16

de 16

de 2'/
:

de 5
de 6
de 12

doz.
doz.

J^doz.
2 doz.
1 doz.
1 doz. de 16

Vendue en canistres . eulement.
Remise speciale de 5 % accorded snr les

cominandes.de 5 caisses et plus de \»

Poudre k Pate "Magic".

5c. .

oz.

oz.

OZ.

OZ.

oz.

OZ.
OZ.

;ibd

11)9

OZ.

OZ.

oz.

$0.50
0.75
1 00
1.30
1.80
1.85
2.25
2.30

. 5 30
9.60
a

la Cse
$<>."0

^M5/

SodA
SAIERAT<JS
E.W. GIUXTT Ctt LTD

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2.75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses , > 2 80

Bicarbonate de soude superieur
de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2.75
B'arils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

|l ryiiwugM l|

!

CILLETT*
I <mou«o llll

iREAMTAP^
< "-HlMICALiV W-'

'. lb. pqts. (4 doz.
dans la caisse) . .

z lb. pqts. (4 doz.
dans la caisse) . .

4 doz. pqts, XH>- • • fashor-; % o>

2 doz pqt"., y2 \b. . . { tis. j = *

y2 lb. canistres rondes, avec con- «'
verclf-s fermant a vis (4 doz. dans n 2
la caisse) j2

•»

1 lb. canistres rondes, avec couver- .2
""

cles fermant a vis (3 doz. dans la n "S

caisse ^ ©
5 lb. canistres carrees

{
l/2 doz. dans 0>

1
la caisse «

j|

10 lb. boites en bois
*

25 1b seauxenbois . . n
100 lb. barils

'
' a-

360 lb. barils

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST
SHORTENING

Tinettes 60 lb.

Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs. lb.

Caisses, 3 lbs. lb.

Caisses, 10 lbs. lb.

Tains moules d'une livre

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"

o. 10

0.09S

2.00
1.90
o. iol

o.ioj

0.10J
o.ni

La lb.

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Tetites Pates

"Bertrand" ^ ^ rt

O (D V
V -o "O

cu

etc.

Extraits Culinaires "Jonas'
1 oz. Plates
2 oz. "

2 oz. Carrees
4 oz.

8 oz.

16 oz.
" " "

2 oz. Rondes Quintessences
2i oz.

"

8

oz.

oz.

oz.

oz.

<n <n P t

La doz.

Triple Concentre 0.88
T.67

" "
2.00

"
? . W
6.;q
12.67
2.00
2.34
4.00
7.OO

7.00

8 oz.

Carrees
Carrees Quintessences.
bonchons emeri

Carrees Quintessences,
4.00
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2

4

1U

2

4

B

16

2

4
8
16

I

2

bouclions emeri
oz. Anchor Concentre
oz.

oz.

oz.

7.92
1.05
1.88

3.17
0.34

oz. Golden Star "Double Force'' 0.84
1.50

2.84
"

5- 00

0.84
1.50
2.84
5.00
o.55
0.84

de $1 . 10 a 4.00 ,

de $7.00 a 25.00

oz.

oz.

oz.

oz. Plates Soluble
oz.

oz.

oz.
" "

oz. London
oz.

Extraits a la livre

Extraits au gallon
Memcs prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jo"as i " 0.75
Vernis militaire a 1 eprcuve de l'eau 2.00

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada.

Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short
Cut, brl. 35/45 27.50

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

P Cut, lA brl. 14.00
Lard pesant, Marque
Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 27.50

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, l/2 brl. 14.00

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 29.00
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, y2 brl. 15 .00

Marque Dorchester 28.00
Marque Dorchester, Vz brl. 14-50
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 27.50

Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.09!
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.09J

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.09}
Seaux en fer, 50 lbs. 0.09J
Seaux de bois, 20 lbs., net $1.95 0.09?
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.85 0.09i
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.iol
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.ioi
Briques de saindoux, 60 lbs., en

caisse o.ioi

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, so lbs., net (doublure par-
chemin) o.i2i

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) o.i2i

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50 o.i2j

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.12I
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.12

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.13$

JOHN P. MOTT ft CO.
Elite, per doz.

DIAMOND
CHOCOIjAM: Prepared Cocoa

Breakfast Cocoa
~^^^ No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

0.00

La lb.

8.28
0.36
0.30
0.24
0.29
0-35
0.05

0.18 a 0.30
0.18 a 0.35.
la gr. 1. 00

LA CONSTRUCTION.

Ci-dessous detail dcs permis de cons-

truction accordes par la ville pendant la

semaine prenant fin le 2 jahvier 1915:

Nouveaux Permis.

Avenue Marcil, quartier Notre-Dame
de Graces; 1 hangar, 1 etage, 2-e classe;

cout prob., $150. Proprietaire, G. S. Bro-
die, 189 Monkland.
Rue Hogan, quartier Hochelaga; 1

hangar, coiit prob., $50. Proprietaire, V.

Monette. 291 Hogan.

Boulevard St-Laurcnt, quartier Lau-
rier; 1 hangar, cout prob., $100. Pro-
prietaire, H. Martineau, 502 Ste-Cathe-
rine Est.

Rue Molson, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 1 Iogemerft, 2 etages, 3e crasse; cout

prob., $1,800. Proprietaire, James Aln.ni,

308 Cinquieme Avenue, Rosemont.
Rue Mentana, quartier Saint-Denis; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3c clas.se;

cout prob., $5,500. Proprietaire, Joseph
David, 202 Christophe Colomb.
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ALL PAINTERSKNOW

1915
Commencez convenablement l'annee

avec le

Veritable Blanc de Plomb Brandram's B. B.

la Peinture "Anglaise" B-H
Garantie pure ; etablie aur une base de 70% de veritable Blanc de Plomb Brandrami B. B., et de 30^ de pur Oxyde

Vou» obtiendrez ainsi dans votre Departement de Peinture cette Prosperite et ce Succes que nous vous souhai-

tons sincerement. ill •• »
Faites-nous le plaisir de nous permettre de vous envoyer quelques brochures explicatives concernant ces

produits particuliers que nous fabriquons.

[?>]
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LES MEILLEURS AU CANADA

Roulettes de portes d'arche. Meules montees.

Ecrivez pour Catalogues et Prix

Roulettes a lisses. Etire-lil de fer.

Eohelles de magasin.
Ferronnerie pour portes de feu.

Leviers de voitures.

Meules montees,

ichardsWilcox'
]R Canadian Company. tie FEF]

iy London,Ontario. IS

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT",
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$300,000
de marchandises a etre ecoulees avant le 1 er Fevrier.

GRAND ASSORTIMENT - PRIX SPECIAUX - QUALITE GARANTIE.
A vous le choix.

35,000 Caisses de Legumes Canadiens
Tomates, Pois, Ble d'lnde, Feves, Haricots, Betteraves et Citrouilles.

(Boites de 2s, 3s, Caisses de 2 doz. Tomates et Citrouilles en gallon, cs de 6 boites.

6,000 Caisses de Fruits Canadiens en
Conserves

Fraises, Framboises, Peches, Poires, Prunes, Pommes et Bluets.

(Boites de 2s et 3s, cs de 2 doz. Pommes et Rhubarbe en gallon, cs de 6s boites.

4,000 Caisses de Saumons en Boites
Rouge, Rose et Blanc. Boites hautes Is basses Is et J^lb.

Nos prix sont les plus bas - Demandez nos cotations

2,500 Paquets de Thes Assortis
Japon Naturels et Colores — Chine Gunpowder et Young Hyson
Ceylan Noirs et Verts — Sassures de the Japon et de Ceylan

(Boites de 5, 10, 30, 40, 80 et 90 lbs.)

Sur toute commande de 200 lbs ou plus, nous paierons le freight a

toutes stations de chemin de fer de Quebec et Ontario.

2O,000 Boites de Fruits Sees
Raisins — Valence, Californie, Corinthe, Sultana, Malaga

Fruits Evapores — Pommes, Poires, Peches, Prunes, et Abricots

Noix et Amandes de toutes sortes.

Nous avons des prix d'occasions dans toutes les lignes de fruits sees.

Telephonez ou telegraphiez a nos frais.

Ecrivez pour avoir nos prix et notre calendrier.

Laporte, Martin, Limitee
568 Rue St-Paul, - - Montreal

TEL., MAIN 3766

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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L'EPICIER
et les Articles "Faits au Canada"

La mention "Fait au Canada" n'est pas une phrase

en Fair, sans signification.

Le mouvement en faveur des produits "Faits au
Canada" a un but defini :—Le commerce Canadien
pour les Canadiens.

Obtenez votre part des affaires que cette campagne
en faveur des produits "Faits au Canada" fera

affluer aux magasins d'epicerie.

On vous demandera certainement

Le Sirop de Ble d'Inde,

MARQUE CROWN
un aliment pur. qui est fait au Canada et qui est

bien annonce.

LE SIROP MARQUE CROWN fait beaucoup de

delicieux desserts et est en grande faveur a cause

de son prix peu eleve.

Prenez-en stock—Offrez-en—Vetidez-en.

THE CANADA STARCH CO., LIMITED.

Manufacturiers des celebres marques EDWARDSBURG.

(Ble d'Inde prepare de Benson—Empois Silver Gloss—Sirop Lily White—Etc.)

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, FORT WILLIAM, VANCOUVER.
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28 Succursales "de Service" dans tout Ie Canada.

Canadian Consolidated Rubber Co., Limited.

Montreal, P.Q.

Le Numero de Janvier de

"FOOT PRINTS"
Ie populaire magazine de la chaussure

Forme un Magnifique Catalogue

de

Chaussures Chaudes en Feutre

"BERLIN"
et de

Chaussures en Feutre a Semelle Molle
(KIM-FELT)

"KUMFYS"
Magnifique'ment Illustre en Couleurs

NE MANQUEZ PAS DEN DEMANDER COPIE!

Canadian Consolidated Rubber Co., Limited.

Montreal, P.Q.

28 Succursales "de Service" dans tout Ie Canada.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21.)
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Essences Culinaires de Jonas
LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS.

JONAS'
TRIPLE

[CONCENTRE

tw<»— eoNCEfTBO

EXTRACT
OP

VANILLA.

DMA AWARDED BY
THE COUNCIL Of AHTS
ADD MANUFACTURJ3
PREPARED BV

Henri Jonas a C2

MONTREAL
ami NEW YORK

1 OZ.

2 oz.

Prix par
Grosse

$10.50

20.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par

Grosse

$48.00

95.00

'SOLUBLE"

SOLUBLE

£1!

EXTRACT

J
Tine Fruit H

fi,, Flavo r vJ

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

00.00

EXTRACT OP
VANILLA

' iClCftCAMS c

HENRI JONAS &C0
t

-u»'y.r.Y^*

*

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

24.00

42 00

79.00

152.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.60

22.50

38.00

76.00

'LONDON"

Prix p r
Gross e

1 oz. "London" $6.50

2 oz. 10.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

$25.00

cane

28.00

48.00

84.00

84.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confiseurs

Ext.

X
XX
XXX
xxxx

XXXXX
XXXXXX

Kssence
alalb

$1.10

1.40

1.75

2.25

2.75

3.25

4.00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi-
seurs, Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $7.00 a $15.00
le gallon, SUivant qualite. Qualities Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MA1SON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.



Vol. XI A 111 -No 3. 1,E PRIX O >UR \.\T, Vendredi, 15 Janvier [91;

Stocks rapidement
ecoules, commandes
sans cesse renouve-

lees par les epiciers,

chaque nouvelle com-

mande augmentee
largement

Voila le resultat obtenu

en mettant en evidence

dans le maga?in le summum

de qualite et de gout deli-

cieux represente par

Les Feves Simcoe suites an lour

Elles se vendent ex-

cessivement bien a

la caisse.

DOMINION CANNERS

HAMILTON, ONT.

PRODUITS DU CANADA
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PURE

Repondez a la

demande d'aliments

peu dispendieux.

Aujourd hui, le public achete plus sa-

gement qu'il ne le fit jamais.

II n y a pas de demande pour les aliments

trop bon marche ; mais il y a une grosse

demande pour les aliments peu "dispen-

dieux.

L'epicier rencontre cette demande en

encourageant l'emploi d'aliments tels que

Le Sirop de 61s dlnde

qui durent et coutent peu et donnent

satisfaction a une classe de clients qu'il

convient de ne pas negliger.

FAIT AU CANADA

THE CANADA STARCH CO., LIMITED.
Manufacturers des Fameuses Marques EDWARDSBURG.

MONTREAL, CARDINAL, BRANDFORD, FORTWILLIAM.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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ri:i\ loiiavis
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquernent les marques sp^ciales de marchandiBes dont les maisoDs, indiqu^es en caracte>r

noirs, out l'ageuce ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix indiqu^s le sont
d'apres les derniers renseigneiuents fo«rnis par les agents, reprdsentauts ou manufacturers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de i lb. et J lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, k

s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, J. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21
Chocolat sucre, Ca-
racas, 4 et i lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines preparers de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Superb, pqts de 3 lbs. 1.55
Pqts de 6 lbs. -3.00

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.65
Pqts de 6 lbs. 3.20.

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40
Caisses contenant 1 doz. de paqucts

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal.

Caisse de 120 paquets de l/2 lb. 3.40
Caisse de 30 ) paq. melanges, lib.)

60) " "
J* lb. J

3 3°

W. CLARK, LIMITED,

Registered*
Trade-Mark

The Noir Ceylan "Owl"

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, * lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15, J lb. 30 lbs. par cse

No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, I lb. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites

ment.XDWIGHT 7^

La lb.

23c

24c

35c

36c

42c

43c

scule-

Conserves

Corned I

Corned Bei

Corned Beef
Corned Beef
I Mined Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Montreal

compresse
compresse
ci >mpresse
compresse
compresse

La doz.

y2 s. $1.60
is. 2. 75
2S. 5.00
»s. 15.50

14s. 37 .00

y2 s. • 1 .60
is. 2.75
2S. 5.00
6s. 16.00
is. 2.75
2.S. 5.00
6s. 16.00

Bakin 6°s obA^

Empaquete com-
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3. 'JO

Caisse de 60 paquets de I lb. 320

Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons

is.

is.

2S.

6s.

Vzs.

IS.

2S.

y2 s.

1.60

2.75
4-50
16.00

1.50
2.10
3.00
1.60

GOL
GOLD DUST est une chose

familiere a presque

toutes les menageres.

DUST
Cela vous paiera de

savoir repondre

a cette demande.

Les femmes de partout preferent GOLD DUST a tout autre

nettoyeur parce qu'il fait une plus grosse partie de leur

ouvrage et le rend plus facile.

Les epiciers de partout preferent GOLD DUST a tout autre

nettoyeur parce qu'ils en vendent plus, et plus aisement.

L'annonce et le merite sont la raison de sa grande popularity

et de son prodigieux pouvoir de vente.

THEN.K. FAIRBANKcOAPANYI
l-HVii-rED
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Beefsteak el oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse d£ Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

- de cochon, sans os
Pieds de cochon, sans os
Langues d'agneau
Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc ^s.
Boeuf funic en tranches, boites
de fer-blanc is.

Boeuf fume en tranches, pots

IS. 2 75
2S. S 00
IS. 2 75
2>. 4 So
As. 1 So
IS. _> 25
2S. 4 25

2 S. 2 00

en verre *4s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre J/js.

Boeuf fume en tranches, pots
. en verre i's.

Langue, jambon et pate de
veau y2 s.

Jambon et pate de veau ]/2 s.
•

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon.
langue, veau, .^ibier J4 S -

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier y2 s.

1-35

2.00

2.75

1 .20

1 .00

0.50

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue

Langaes de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de boeuf,
fer-blanc

Langues de boeuf,
fer-blanc

boeuf,

boeuf,

boeuf,

boites

boites

boites

pots de
]

pots de

cache-

enLangues de
fer-blanc

Langues de
verre

Langues de
verre

Viande hachee en "tins
tees hermetiquement

Viande hachee en '"tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee,
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

J. M.

y4 s.

IS.

y2 s.

2,S.

/2 S.

2S.

IS.

2S.

3S.

4s.

5s.

1-25

2.50

5-50

8.00

10.00

10.00

12.00

1.25

1.95

3.00

4.00

5.00

0.08
0.07A
2.25

DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts de
J et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN.
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquefs, 5c. Cartons 1 doz. par
carton

Parquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz.

0.45

0.45

1-45

2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au

Lait Condense (sucre) Detaillant

Mar ue Reindeer (4 doz. par cse) 6.25
Marque Mayflo-ver (4 doz. par cse) 5.60
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 390

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.23

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(
J/i douzaine par caisse) 4.75

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse

large) 4.80
Marque Reindeer (4 doz. par cse

petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

L' Automobiliste — "Cette ' Sentinelle Rouge" Bow-
ser est certaitiement une belle addition a votre
magasin."

Le Commis.

—

"Oui, elle nous a sauve" bien des
pa9."

L'automobiliste — "Eh bien,' elle vous a atnene
ma clientele pour l'£picerie. Je trouve tres commo-
de de prendre mon dpicerie tandis qu'on etnplit le

reservoir de mon auto "

Diantre ! Mais les Automo-

bilistes sont bien exigeants !

Fa*ites-les entrer dans votre magasin pour acheter de la gazoline ou de
l'huile a cylindre et ils ne le quitteront pas avant d'acheter une quan'ite" de
fruits, bonbons, eigares, bouteilles de soda et de ginger ale, du saucisson
de Bologne, fromage, biscuits sees et autres bonnes choses.

L'Enseigne
de

les y
amenera.

500.000 autos sont construits et vendus chaque ann£e. Le commerce aug-
ui'-nte a un taux extraordinaire, et les autoindbilistes out appris quel a /><? ;«/>,?

"Bowsed' signifie : une gazoline pure et propre sur laquelle ils peuvent
compter.

Le systeme Bowser vous apportera le commerce de gazoline dans votre
localite et de plusieurs milles aux alentours.

II coflte si peu. II fait tantgagner que vous ne pouvez hdsiter. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Fraser, Toronto, Can.
Pompei fabriquees par des ouvrien Canadiens et vendues par des Marchands Canadiens

Bureaux de Ventes dans tous les Centres et representants partout.

Detentenrs des brevets el fabricants o iginels de porapes £talon mesiirant «i tomati-
quement a la main et par pouvoir, petits et g- ands reservoirs Entret 6ts de gazoline et
d'hnile et *ystdme de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits syste at de filtrage et circulation d'h. ile. systeme de nettoyage a sec, etc

Maison Etablia en 1 8S5.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout jnarchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de flunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,

mais encore remplace toute autre espece de iriture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire
de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleiire nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les- principales villus.

DWIGHTS

Baking sodA

"COW BRAND' la marqne toujours

digne de confiance dans ses rcsullais.

Aucun autre soda sur le marched

n'est au'si bien connu de la bonne

menagere que le "Cow Brand."

II est fameux pour ses r£sultats

absolumerit certains, sa force, sa

purete\ Recotuniandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre mar-

chand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL.
LIMITED

Saindoux Compose

rAMMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

UNE AUTRE RAISON
Pour laquelle vous devriez employer

Les Sacs Continental

pour Epicerie-
Non seulement nos Sacs aont antiseptiques et

ont les fonds lea plus pariaits qu'on ait jamais ma-

nufactures, maisilssont comptes au moyen du plus recent

mecanisme special, ce qui assure le total complet et le

norubre maximum de sacs parfaits dans chaque paquet.

Si votre marcbaud en gros ne tient pas les SACS
CONTINENTAL, n'en acceptez pasd'autresmais euvo. ez

vos commaudes aux
DISTRIBUTEES :

ONTARIO—The Continental Bag and Paper Ltd, Ottawa et Toron-
to. Walter Woodi and Co , Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN- Walter Woods and
Co.. Winnipeg .

NLLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD, ILE DU CAP
BRETON—Thoma, FUnngan. Upper Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK— J. Hunter White, Agent, Marche du
Nord, St-Jean.

COLOMBIE ANCLAISE— Smith, David.on & Wright Ltd, Vancou-
ver.

PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Bag & Paper Co Ltd.

S84 rue St-Paul Montreal.

The Continental Bag & Paper Co., Lid.

SEULS MANUFACTURIERS

OTTAWA, CANADA.

KN ECRIVANT AUX A.NNONCEURsi, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le me'lleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a

etre expedites.
II n'y entre aucune

matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles da 8 onces,
1 2 onces, 1 6 'onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en d. votre fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION t

Pre«ident i M J.-A -E. Gnuviii, pharmacien
ancien echevln ; Vice-President i M. L -A. Lfi-

vallee, maire de Moutreal
; Secretaire-Trdso-

rler i M. Arthur Gague, avocat ; Directeur* l M.
I,. B. Geoffrion, ancien president de la Cbainbre
de Commerce du Di-trict d? Montreal, membre
d< la Commission du Hawre de Montreal ; M. le

Dr J.-O Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P -P. Rena..d.capitaliste ; M. P.-E. FontaiD«,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gerant t M. L-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et suriiitmdant de la Metropolitan Life
dns. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Poui aihtier unc piopnett ou pour batir.

uisciivez-v us au "Pret Immobilier, Limitee,"
qui vous prfetera ce capitil sans interfit, avec
gra rules facilitesde remboursement.

L,es facilitei le remloursement des prets fails

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont te.les qu elles repr-seitent a peu pres
I'interfit que Ton au- ait a payer sur uu emprunt
ordinaire

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" ua pas encore d'agence
dans tows e» Di»tri( ts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des repiesentants bien quali-

Ecrivez ou telephones pour avoir la

broohurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

rue du patsanL

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family"

St. Charles "Hotel"

Lait "Silver Cow'
"Purity"

Lait condense.

3-90

4-25

5-75

560

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque

Marque Gold Seal,

doz., chaque
Marque Challenge.4

doz., chaque

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque
Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque

6.25

560

4-85

425

4 SO

300

2 00

ARTHUR P. TIPPET & CO.. Montr6al.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Douhle Refi, lime juice JS<>

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de
40 lbs.) o.o6i

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets de 1 lb. o.o6f

Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. o.07i

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) o.o6i
Barils No 1 .(200 lbs.) o.o6|
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07!

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs. o.o8i

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) 0.07J

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07J

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en car-
ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07}

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) o.o6i
(Boite de 20 lbs., }c en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65

Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, J4 doz. en caisse 2. go

Boites de 20 lbs, lA doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes de con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paqitel veritable

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1 TSO
MONTREAL, Can. DORCHES'ER, Vass

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. LACA1LLE & C1E. .

EP1CIER5 EN GROS
Importatenrs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vine,
Liqueurs, Sucrep, 3$tc.,I$tc.

Spdcialite" de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CHOCOLAT «
Non Suore ELITE"

DBS BPICIBB8
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de ;4 lb.

Fabrique par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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La Loi sur les allumettes au "blanc phosphoreux" est mise en vigueur depuis le ler
Janvier 1915. Cette loi prevoit que

"II sera contraire a la loi, pour toute personne, d'employer
"du ' blanc pho< phoreux" dans la manufacture des allumettes."

Nous distribuons en ce moment de facon intensive des prospectus et autres annonces faisant connaitre

Les allumettes sans poison "SESQUI" de Eddy.
II y aura une grosse demande pour ces allumettes SANS POISON et e'est vous qui en profiterez,

M. l'Epicier, si vous avez soin d'en bien garnir votre stock.
Nous vous adresserons un approvisionnement de prospectus relatifs a ces allumettes si vous voulez bien

nous ecrire a Hull, Canada, ou a notre succursale de Montreal.

TO RUE ST-PIERRE
La campasjne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATH1EU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete. il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudret Nervines de Mathieu:

POUDRES NERVINES
Oe MATHIEU

rWious les M«u» delete etNcvraly

Essayez vous memes les Poudret Nervines
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille
souffrez de maux de tete.

LA CIE J. I. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Filt & Cie, Limitae.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q

Veuillez m'envoyer une boite rru'ii

liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom

(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou village

Province

L Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00

Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, y2 doz. par caisse 3.25

Boites de 20 !bs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sunt ceux du di- Ontario

tail, ceux qui achet ront & Quebec
de bonne heure, beneficie- Par doz.

ront de 2,
L2C. par donzaine. Groupe

A B
Pointes d'asperges 2s 2.30 2.32}

Bouts d asperges 2s 1.45 1.47$

Feves Crystal Wax 2s 1.02J 1.05

Feves Golden Wax, I'idget,

Auto 2s 1.25

Feves Golden Wax 2s 0.92* 0.95

Feves Golden Wax 3s 1.30 1.32J

Feves Golde- Wax, gals. 3.75 3.77*

Feves Lima 23 .20 1.22 J

Feves Red Kidney 2s 0.97J 1.00

Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s 0.92* 0.95

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.32$

Feves Refugee, Midget. Auto

2s 1.25

Feves Refugee, gals. 3.75 3.77I

Betleraves, en tranches, rou-

ge sang, Simcoe 2s 0.97* 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97J 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rr sebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-

ge sang, S :mcoe 3s 1 .
1 2j 1 •3.S

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s 1 37i 1 .40

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3s 1 45

Pcis extra fins, tries,

qup'ite 1 2s 1 37i 1 .40

Puis Sweet Wrinkle, *-'ualite

2, 2S 974 1 00

Pois Early June, qualit e 3, 2s .01 .97*
Pois Standard, qualite 4, 2S 92i 95

La pratique de ne tenir que la meilleure qualite evite au marchand bien des ennuis, lui econo-
mise de l'argent et maintient son commerce.

St. Lawrence* granule
est le meilleur sucre fait au Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire, division des

ingeniaurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

On a pretendu

que l'annonce unique "faisait
1

' le

savon FELS-NAPTHA. C'est

vrai en partie. Mais lorsque nous

avons commence cette annonce

unique, nous somines partis sur

la base fondamentaled'un Savon

Unique, bien different des autres;

C'est cette qualite" unique qui

a fait le savon FELS-NAPTHA.

Et c'est cettequalite" qui le fera

toujours vendre pour vous

La Farine Preparee deBrodie
Vous Conserve Vos Clients.

Toujour* diene de confiance, ells e»t prefers* a
toutes lei « litres farinei

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon des epiciera dan* ohaque

carton.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

Pois Sweet Wrinkle, qualite
2

. gals. 4.30 4 . 32i
Pois Early June, qualite 3,

&a ls. 4.15 4 . I7 J
Pois Standaid, qualite 4,

gals 4.05 4-07*
Epinards, table, 2s 1.12J 1.15
Epinards, table, 3s 1.47$ 1.50
Epinards, tab'e, gals. 4-52J 4.55

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. 0.10J
compound Tierces 0.09I

Seaux en bois, 20 lbs. o.iol
Chaudieres, 20 lbs. 0.09!
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.iol
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.iol
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse o.ioii

F W CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

baking
lOWDffi

AVIS.— I. I,es prix cote danscette
liste sont pour marchandiscsaux
pointsde distribution degrosdans
Ontario et Quebec, excepte 1 oil

des list es f.peciales de prix plus
eleves font en vig eur, et ils sont
sujets El varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c . . . la boite $1 1.0

Lessive en Poudre
de Cillett

La cso

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses on plus 3 35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doz.

5c. . .

oz. . .

oz. . .

OZ. . .

OZ. . .

OZ. . .

OZ. . .

oz. . .

doz de
doz de 4
doz. de 6
doz. de 8
doz. de 12
doz. de 12
doz. de 16

2 doz. de 16
1 doz. de 2^ lbs .

J^doz. de 5 lbs .

2 doz. de 6 oz.

1 doz, de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres . eulement.
Remise speciale de 5% accorde'e sur les

commandes de 5 caisses et plus de l»

Poudre a Pate '"Magic".

$0.50
. 0.75
. 1 00
. 1.30
. l.bO
, 1.85
. 2.25
, 2.30

. 5 30
, 9.60

a
la Cse
$0.00

^M»/e

sodA
SAlERATtfS

E.W G1UXTT cant

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2 90

5 caisses . 2.80

Bicarbonate de soude superieur
de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75
Barilsde4001bs., par baril . '. 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

' lb. pqts. (4 doz.
dans la caisse)

i lb. pqts. (4

dans la caisse)

«
a

doz. »•

o Z

» S
".°
s £
o*
a n

c-
© —

o£
» i

t doz. pqts , %\h. . . fashor-(

/ ?u '
Pqt?" l/lXh

- • • I tis
- i

J4 lb. canistres rondes, avec cou-
verclt-s fermant a vis (4 doz. dans
la caisse)

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant k vis (3 doz. dans la
caisse

5 lb. canistres carrees \% doz. dans
la caisse ....

10 lb. boites en bois . . \ . \

"°
"

25 lb seaux en bois .

"

100 lb..barils . 0.

360 lb barils ...'.'...'.
GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST

Tinettes 60 lb. 0.10

Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs. lb.

Caisses, 3 lbs. lb.

Caisses, 10 lbs. lb.

Tains moules d'une livre

0.09$

2.00
1.90
o.iol
o.iol
o.iol
o.ni

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand" La lb.

Macaroni "Bertrand"'
Vernncelle "

Spaghetti "

Alphabets "

Nouilles "

Coquilles "

Tetites Pates " etc.

Extraits Culinaircs "Jonas'

is-3
O rt V
OT3 -O

V S t> '

<o w 3 t
rt C "O <u

P* O - 3
•Z -5 bo

La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre
2 oz. "

2 oz. Carrees

4 oz.

8 oz.

16 oz.

2 oz. Rondes Quintessences
i\ oz.

5 oz.

4

8

2

4
8
16

2

4

8
16

2

4
8
16

1

2

oz.

oz.

oz.

oz.

Carrees
Carrees Quintessences,
bouchons emeri

Carrees Quintessences,
bouchons emeri

Anchor Concentre

Golden Star "Double Force'

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz. "

oz.

oz. Plates Soluble
oz.

oz.

oz.

oz. London
oz.

Extraits a la livre de $1.10 a

0.88
1.67
2.00

3-50
6.59
12.67
2.09
2.34
4.00
7.00
7.00

4.00

7.92
1.05
•1.88

3.17
6.34

' 0.84
1.50
2.84
Soo
0.84
1.50
2.84
S-OO
0.55
0.84
4.00

(A suivre a la page 20')
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Cedes qui connaissent les

Planches a laver de Cane

les specifient toujours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le meilleur service.

Les planches il laver de Cane se tienuent dans line classe a

part pour leur belle construction, leur qualite et leur dur6e,

et, donnent un atlrayant profit.

Parmi les 13 diff6rents modeles et

qualitet, vous en trouverez une qui

repondra a vo» deiiri

Si voua n'avez pas notre catalogue

d article* en boi» de Cane pour le

jour de buanderie," nous serous

heureux de vous en envoyer un.

WM. CANE & SONS CO.

LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

J! hi "Uamiyr -

iH^aniiiiiaa
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRANI
EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.
Am£nagement sup£rieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

..'"International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montrdal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4h soir, except^ dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, except^ le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jtisqu'au 28 octobre. Bons pour deux

mois.

BUREAUX DhS BILLETS HN TILLS :

ill rue St-Jacques, Angle St-Francois-Xavier. T*l. Uptown 1187,

Hotel Windsor ou gare BonaTenture, Main 8119.

rJiTHIdM'l
ANAD1EN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL'

De la Gare Windsor pour :

BOSTON, LOWELL, *930 a.m., *8.oo p.m.
PORTLAND, t9-3oa.m.
TORONTO, CHICAGO, *8.45 a m . *io.co p.m. et

1050p.m. pourTORONTO-NORD.
OTTAWA, |7 55 am., §830 a.m. t9°5 a.m.,

t4.oop.m..§7.35p.m..*9.45p.m.,*9.oo p.m.

SHEKBROOKE et LHNNOXVILLh, *8 25 a.m.,

t4.10p.tn., *6.35 p.m.
HALIFAX et MONCTON, *6 35 p.m.

ST-JOHN, N. B., *6. 35 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS *9 00 p.m.

WINNIPEG, VANCOUVER, *9-45 P-m -

De la Gare Viger pour :

QUFBEC, t900a.n1., *i. 30p.m.. *i 1.30p.m. TROIS-
RIYIERFS, *9.oo a. m., *i-30 p.m. t6.3» pm.,

*i 1.30 p.m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, *9.°o

a.m., ti-3° P m -

JOLIETTE, *8.2oa. m., t9ooa.m., t5-3°P-m -

SAINT-GABRIhL, §8.20 a.m., t9 ooa.m., t5- 3° P m -

OTTAWA, *8.oo a m., *5 45 P m -

SAINTE-AGATHE,*8.45a m., ii.45 P«n., t4oop.m
NOMININGUE, k8.45 a.m., t4 00 p.m.

(*) Quotidien. (t) Quotidien, excepte" dimanche (§) Di-

manche seulemtnt. ii) Samedi seuhmenl. (11)

Vendredi. (k) Mardi et Jeudi.

BUREAU DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques
EDIFICE DOMINION EXPRESS

TEL. MAIN 8126
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G I L, LETT'S
-£H5

<#£-ETJs
p0v#0tRf»

& ,1-l§ttSpanyumJI2

EpiderS : La Lessive Gillet devrait
etre employee dans chaque maison. Expli-
quez a vos clients que la Lessive Gillett est
le meilleur adoucissant d'eau connu et
qu'elle devrait etre employee dans I'eau
partout oil quelque lavage est a ffaire. Elle
n'adoucit pas seulement I'eau, mais double
le pouvoirde nettoyagedu savon et rend tout
sain et hygienique. Vous pouvez augmenter
dans de bonnes proportions vos ventes de
cetartlcle en attirantl'attention de vos clients
sur ses proprietes et ilsvous en remercie-
ront. II n'y a qu'une seule Lessive de Gillett

et elle est toujours d'une qualite egale et
superieure—et diffferente des autres.

S LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

ff EAViGILLETT COMPANY LIMITfD

ey Winnipeg TORONTO, ONT. tviontreal

B^>£>0-£3-£3-0-£3-Q-£}-£F

Le Meilleur Cholx

de' la

Capture du Pecheur

Le poisson tendre, fraichement peche" est scientifiquement prepare et mis en conserves par les

proc^des de Connors. Toute la fraiche saveur marine est retenue en entier. Le gout delicieux des aliments

marins de la MARQUE BRUNSWICK est apprecie hautement par tout le public canadien.

Pour des ventes rapides et pour la satisfaction a donner aux clients, il n'y a rien qui surpasse ces

lignes Brunswick.

Y± Sardines a l'Huile

5^ Sardines a la Moutarde

Kippered Herring

Harengs Sauce Tomate

Finnan Haddies

(Boites Rondes et O vales)

Clams

Scallops

Mieux vous approvisionnerez votre stock a present, plus vous obtiendrez votre part des ventes pro-

fitables de poisson.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.
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Touta annee commenced est due en entier.

L'abonnement ne cane pas tant que les arrerage* ne *ont
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Taut cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bons de poste doivent etre fait* payables

A I'ordre de " Le Prix Courant ".
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" LE PRIX COURANT ". Montreal.
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QUESTIONS FINANCIERES CANADIENNES
LE PAPIER-MONNA1E INCONVERTIBLE

Le deficit du Gouvernement a fin novembre etait de $34,180,383.

—

Un danger a prevoir et les moyens de l'eviter.

Le "Journal du Commerce", dans de recents numeros, a

souligne le danger qu'il y avait a craindre et qui se traduirait

par de serieuses pertes pour lc Canada si les emissions de
billets du Dominion irremboursables et non represented par

un depot en or, continuent a se repandre comme pendant les

trois'ou quatre derniers mois. Des le commencement du mois
d'aoiit, comme mesure de guerre, le Gouvernement obtenait

pouvoir du Parlement d'elever remission partiellement cou-

verte des billets du Dominion de $30,000,000 a $50,000,000.

Cela signifiait que le Departement des Finances, posterieure-

ment a aout, etait dans l'obligation de fournir des especes

pour le montant de 25 pour cent des premiers $50,000,000 de
billets, et dollar pour dollar en especes contre toute emission

depassant $50,000,000, alors que anterieurement a aout l'obli-

gation du dollar en especes par dollar en papier ne s'appli-

quait qu'aux emissions au-dessus de $30,000,000. Le droit fut

aussi concede en aout au departement des finances de fournir

de l'argent aux banques sous forme de billets du Dominion
sur gage de garanties approuve par le Ministre.

Examinons a present jusqu'a quel point le gouvernement
s'est servi de la reserve en especes contre des billets du Do-
minion et des emissions de nouveaux billets pour financer ses

besoins.

A la fin de juillet, la circulation des billets du Dominion
s'eievait a $112,793,833; la reserve en especes applicable aux
billets etait de $91,735,584. Sur l'ancienne base de reserves,

le surplus d'especes se montait a $1,441,751; et en considerant

la nouvelle base autorisee en aout, le surplus en especes etait

de $16,441,751. Le rapport d'aout du Departement ne pre-

sente pas une grosse augmentation de circulation. Le total

s'eievait a $1 14^866,864, les especes applicables aux billets

tombant a $89,133,510. Le surplus en especes (en prenant la

nouvelle base) etait done de $11,766,646 au 31 aout dernier, la

diminution pour le mois etant de pres de $5,000,000.-

En septembre, il y avait une grosse augmentation dans

le montant de> billets courants, les cbiffres pour la fin du

mois ressortant a $136,505,324, soit une augmentation en chif-

fres ronds de $21,600,000. La reserve en especes concernant

les billets, etait au 30 septembre de $89,249,876, soit une aug-

mentation d'environ $120,000. Le surplus d'especes qui s'eie-

vait a fin aout a $11,766,646 etait done converti en un deficit

de $9,755,448 a fin septembre, l'affaiblissement de la position

des billets du Dominion pendant ce mois etant particuliere-

ment serieux.

A fin octobre la circulation des billets du Dominion avait

augmentee encore de $12,000,000, atteignant $148,792,222, alors

que la reserve en especes y afferant n'augmentait que de

$105,000. Le deficit de la reserve augmentait jusqu'a se cbif-

frer par $21,937,830, le trou ainsi creuse equivalant pratique-

ment l'augmentation de la circulation des billets.

Une nouvelle augmentation de $12,000,000 en circulation

de billets emis survenait en novembre, le total a la fin du

mois etant de $160,964,599 et la reserve en especes destinee a

garantir cette circulation flechissant legerement. Le deficit

a la fin du mois etait de $34,180,383. Dans la periode de qua-

tre mois concernee, le surplus d'especes qui etait de $16,441.-

751 se trouvait done converti en un deficit de $34,180,383. En
d'autres mots, le gouvernement se financait jusqu'a $50,000,000

en affaiblissant la position des billets du Dominion.

En considerant ce qui en resultera vraisemblablement, on

devrait tenir soigneusement compte des besoins pour lesquels

ces emissions' extra furent faites et- les termes par lesquels

elles furent transmises a ceux qui les regurent. Sur ces

points, il y a peu ou pas d'informations specifiques valables

et ce defaut d'informations ajoute a la difficulte de la discus-

sion du sujet. La forme qui offre le moins d'objection pour

une emission de ce genre de papier inconvertible serait celle

d'avances faites aux banques a courte ccheance pour les be-

soins de la recolte avec la notification explicite que les era-

prunts devront etre rembourses et que ces emissions extra-

ordinaires de billets du Dominion devront etre retirees de la

circulation des que les operations de recolte seront terminees.

TANGLEFOOT
LK DFMTKKIUK DE 9IOUCHES, NAKS l'OI>0\

46 cas d'empoisonnsment d'onfants par le pi pier a mouches empoisonne furent slanales dans 1 5 Etats, de juillet a novembre 1914

y
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L'impression generale prevaut que lcs banciues prennent

avantage de I'autorisation d'emprunter au gouvernement sur

garanties; mars les rapports de banque mensuels ne portent

pas trace des emprunts de cette sorte dans les passifs, em-

prunts qui se' moment a une somme representee par les chif-

fres ci-dessus donnes. De tels emprunts ne devraient-ils pas

etre portes sous la rubrique: "Balance due au gouvernement
du Dominion"?

Depuis la fin de juillet, il y a eu une augmentation dans

l'ensemble de ces balances. Anterieurement a cette date leur

total atteignait de $6,000,000 a $9,500,000, mais il augmentait

jusqu'a $21,800,000 au 31 octobre, et tombait a $17,900,000 a la

fin de novembre. 11 est peu probable que les banques obtien-

draient de gros prets du gouvernement sans les faire figurer

-1 'us quelque forme dans leurs rapports mensuels.

Si les emissions de billets du Dominion etaient faites pour

les necessites de paiement des contracteurs faisant des avan-

ces aux compagmes de chemin de fer, ou pour faire face aux

depenses courantes du gouvernement, cette politique sem-

blerait preter le flanc a de serieuses critiques. Sans aucun

doute, le gouvernement continuerait a payer les billets avec

l'intention de lancer des obligations a Londres ou New-York
apres la fin de la guerre et retablir ainsi l'argent courant sur

une base solide; mais il faudrait ne pas perdre de vue qu'il

est tres probable qu'il y aura a la fin de la guerre beaucoup

d'^tats de plus ou moins d'importance dont les systemes de

circulation de l'argent seront serieusement demantibules, et les

marches financiers du monde ne seront peut-etre pas disposes

a accueillir ou a permettre de grosses emissions d'obligations

dans le but qui nous occupe. II y a done une forte probability

pour que les quelques pas que nous avons faits dans la di-

rection d'un grossissement de notre circulation legale nous

obligent a un recul lent et penible.

Certains experts croient qu'il serait de meilleure politique

de financer la situation presente par des emissions d'obliga-

tions, faites a une certaine etenduc sur les marches locaux, si

necessaire. II ne fait' aucun doute que si la situation etait

exposee carrement devant le pays et qu'une grosse emission

soit faite a un taux raisonnablement attrayant, les capitalistes,

petits et grands, y repondraient d'un meme elan patriotique.

Dans des circonstances ordinaires, les banques pourraient

voir avec regret une grosse emission du Dominion sur ie

marche local a cause de l'effet qui en resulterait sur leurs de-

pots, mais il vaudrait mieux pour elles, dormer leur soutien

complet a un emprunt domestique et faire des arrangements

liberaux pour preter aux futurs souscripteurs plutot que d'a-

voir les coffre-forts remplis d'un montant sans cesse croissant

de papier-monnaie legal,.mais irremboursable et inconvertible

en or. Les banques ont maintenant beaucoup plus de billets

du Dominion qu'elles n'ont l'occasion d'en employer pour les

transactions domestiques, et elles seraient plus fortes si, au

lieu de ces billets elles avaient quelque chose qui serait utile

pour rencontrer les obligations canadiennes a Londres et a

New-York. La totalite de 1'augmentation des emissions de

1>illets du Dominion a ete virtuellement prise et tenue par les

banques, et toute augmentation subsequente d'emissions de

billets doit necessairement etre aussi prise par elles. Consi-

derant que leurs fonds sont renfermes dans des emprunts

forces au gouvernement et ne portant pas interet, leur apti-

tude a escompter le papier pour les emprunteurs commer-

ciaux se trouve reduite. La quantite anormale de tenants de

billets du Dominion ne portant pas interet a aussi pour in-

fluence de tenir les taux d'escompte du papier commercial a

un tres haut niveau. Ceci est tout a fait a part de la tendance

qu'a le papier-monnaie inconvertible d'elever artificiellement

les prix des denrees et de penaliser severement les importa-

teurs et tous ceux qui ont occasion de faire des operations de

banque avec d'autres pays.

Recemment dans les colonnes du "Journal du Commerce"

M. H.-M.-P. Eckhardt traitait cette meme question du papier-

monnaie et se placait au meme point de vue que nous venons
de developper.

LE CINQUANTIEME RAPPORT DE LA "UNION
BANK" FAIT RESSORTIR DES PROFITS

NETS DE $712,000.

Le cinquantieme rapport annuel de la "Union Bank of

Canada" montre des profits nets de $712,440.00 pour l'annee

terminee au 30 novembre 1914, contre $750,000.00 pour l'annee

precedente. Cette legere diminution ne saurait etonner eu

egard a la depression mondiale qui prevaut et marche de pair

avec l'experience des autres banques qui ont deja publie leurs

rapports.

Sauf les gains nets qui sont en diminution, la Banque a

fait des progres satisfaisants pendant l'annee. Alors que les

depots sont tombes de $2,000,000 en regard des chiffres de
1'an dernier, les depots publics ont augmente de $386,410,.

l'item general etant largement affecte par le retrait des de-

pots sur le compte des besoins speciaux du Gouvernement
Provincial. Le total de l'actif cependant s'etablit a $81,561,-

ooo.co, soit presque $1,000,000.00 de plus qu'a la fermeture des

ecritures en 1913.

Un point marquant du rapport qui ne peut manquer d'etre

note est la force de l'actif liquide de la Banque. Celui-ci se

monte a $26,500,000.00 et porte une tres forte portions au

total de ses obligations vis-a-vis du public. Une autre carac-

teristique de valeur est le fait que les prets courants d'un

bout de l'annee a l'autre se montaient a plus de $50,800,000,

soit plus de $4,000,000.00 de plus que la precedente annee, ce

qui indique. que la Banque a traite genereusement ses clients

et n'a pas restreint le credit. Les dividendes habituels furent

payes durant toute l'annee et en outre, un bonus de 1 pour
cent, faisant un total de debourses de 9 pour cent.

La Banque, avec son soin habituel, a mis de cote la

somme de $215,000.00 pour depreciation possible des garan-

ties, une partie considerable de ce montant sera sans aucun

doute recouvre en temps normal.

POUR LES EPICIERS LICENCIES.

Certains epiciers licencies desireux de changer de local

pour le mois de mai ont pense qu'ils se trouvaient dans l'obli-

gation pour tenir leur double commerce de detaillants de pro-

duits d'epicerie et de marchands de liquide de louer deux

magasins distincts pour se conformer a la nouvelle loi des

licences. Or, l'esprit de la loi ne s'interprete pas de cette

maniere. Les epiciers porteurs d'une licence avant le ier mai

ont la faculte d'operer leur double commerce dans le meme
magasin et ce tant qu'ils seront personnellement en jouis-

sance de leur licence. Si cette licence est transferee a une

autre personne, le cas est different et l'obligation de la sepa-

ration des deux commerces s'impose.

C'est bien ce qui ressort des termes de la loi dans le pa-

ragraphe qui se lit comme suit:

19.—L'article 1029 des Statuts refondus, 1909, est amende
en y ajoutant, apres les mots: "en sus des penalites edictees

par l'article 1009," dans les cinquieme et sixieme lignes, les

mots suivants: "et aucun epicier ou marchand de victuailles

ne doit vendre ou garder pour les vendre, dans le batiment

oil ses articles d'epicerie ou produits alimentaires sont gar-

lics, des liqueurs enivrantes, sous peine de la meme confisca-

tion, en' sus des dites penalites, a moins que cet epicier ou

marchand de produits alimentaires ne soit, le premier jour de

mai 1915, porteur d'une licence de magasin de liqueurs et a

moins que cette licence ne soit ci-apres renouvelee en faveur

de la meme personne, ou a moins qu'il n'y ait aucune com-

munication interieure entre cette partie des lieux ou de leurs

dependences, dans laquelle se vendent des liqueurs enivrantes

et la partie des dits lieux ou dependances dans laquelle se fait

le commerce d'epicerie ou de produits alimentaires."
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IMPORTANTE ASSEMBLEE DE LA SECTION DES
EPICIERS DE L'ASSOCIATION DES MAR-

CHANDS-DETAILLANTS DU CANADA,
INCORPOREE.

LES COMMANDES DE GUERRE ET L'INDUSTRIE
CANADIENNE.

Une tres importante et tres nombreuse assemblee de la

Section des Epiciers, Succursale • de Montreal, de I'Associa-

tion des Marchands-Detaillants du Canada, Inc., a eu lieu

mercredi soir, 13 Janvier courant, dans les Salles de l'Asso-

ciation, an No fo rue St-Denls, sous la presidence de M.

Pierre Filion.

Parmi les personnes presentes, nous avons remarque:

MM. J. (). Champagne, premier vice-president, J. E. Sans-

regret, deuxieme vice-president, J. E. Depelteau, tresorier,

J. A. Laniel, J. D. Boileau. G. A. Archambault. 1). Sansre-

gret, E. Sansregret, E. Lanoue, J. E. Painchaud, I. (). Pesant,

Jos. Moquin, J. C. Jacob, Ronald Gervais, .1. 1. I, ussier, et

une centaine d'autres.

En ouvrant l'assemblee, le president, M. Pierre Filion,

prohta de l'occasion pour offrir aux membres presents ses

voeux de bonne annee, souhaitant a tons sante et prosperite.

Le comite qui avait ete charge d'avoir une entrevue avec

certains brasseurs. qui depuis ltfngtemps accordaient a un

certain nombre d'epiciers des prix de faveur, a fait son rap-

port, et bien que ces brasseurs aient signifie leur intention de

traiter tous les epiciers sur un pied d'egalite, l'assemblee est

d'opinion que ces brasseurs prennent un temps trop long pour

arriver a cette fin, et il est decide qu'une nouvelle delegation

devra se rendre sans delai aupres de ces brasseurs pour in-

sister afin que cette prom'esse soif mise en force sans plus

de retard.

L'on discuta ensuite tres longujement sur l'attitude que

devrait prendre la Section des Epiciers, concernant les arti-

cles manufactures an Canada, et apres avoir obtenu des in-

formations a ce sujet, la resolution suivante a ete adoptee sur

proposition de M. J.-C. Champagne, seconde par M. J.-E.

Sansregret:

Articles faits au Canada.

Que les membres de la Section des Epiciers. Succursale

de -Montreal, de l'Association des Marchands-Detailleurs du

Canada, Incorporee, declarent a nouveau, comme ils l'ont

deja affirme a maintes reprises, qu'ils sont en faveur de la

campagne faite pour propager la pratique de l'achat de mar-

chandises manufacturees au Canada et qu'ils sont tout dis-

poses a faire ce qui est en leur pouvoir pour arriver a ce

resultat.
'

Que pour obtenir leur cooperation eflicace dans ce sens

et le.ur permettre de persuader le public, il est necessaire que

les manufacturers canadiens adoptent individuellement des

methodes judicieusement etablies tant pour la production que

pour la distribution de leurs produits.

Que la Section des Epiciers invite en consequence les

manufacturiers canadiens a prendre consideration de cette

demande et a discuter utilement les possibilites d'ameliora-

tions des conditions qui prevalent actuellement. Adopte.

Feu le Major W.-U. Boivin.

Au debut.de la seance, M. G.-A. Archambault, seconde

par M. J.-E. Sansregret. avec la pensee de rendre un "dernier

temoignage a la memoire de feu W.-U. Boivin, avait propose

la resolution suivante qui fut unaniment adoptee.

"Que les membres de la Section des Epiciers, Succursale

de Montreal, de l'Association des Marchands-Detaillants du

Canada. Inc.. ont appris avec beaucoup de chagrin la mort de

feu le major W.-U. Boivin. survenu la semaine derniere.

Comme ancien president de la Succursale de Montreal et du

Bureau Provincial, le major Boivin a ete pour eux un ami

devoue. Ils prient sa famille d'accepter 1'expression de leur

sympathie bien sinceres."

Le 7 decembre dernier, le bulletin de l'Association des

Marchands de New-York specifiait que les commandes de

guerre rectus par les Etats Unis se montaient a $-'00,000,000.

A pareille date, la valeur des ordres de guerre re<;us par le

Canada etait estimee a $40,000,000. Kn admettant que de

cette date au ler Janvier 1015 ces chitfres ait ete augmentes

approximativement de jo pour cent, on en arrive a estimer a

$300,000,000 les ordres de guerre places jusqu'au commence-
ment de [915 entre le Canada et les Etats-Unis.

Quelle signification comportenl ces affaires de guerre

pour le Canada? Avant de repondre a cette question, il serait

bon de dirt- que 1'efTet heureux de ces commandes tend a etre

exagere. En septembre [914, M. E.-H. St-Denis, agissaut

comme chef du departement de la censure et des statistiques

a ( (ttawa, assurait qu'en ajoutant -'o pour cent aux statisti-

ques de igio. relatives aux industries, on en arrivait assez

exactement a avoir le chiffre actuel dans des conditions nor-

males.

l-'n consequence, la valeur des articles faits annuellement

dans les usines canadiennes devrait etre d'environ $1,400.-

000.000. A proprement parler, cette somme devrait repre-

senter notre production annuelle a pleine vitesse, 011 en d'au-

tres termes, la capacite normale de toutes nos usines. Cela

signifie une production moyenne de $116,000,000 par mois.

Done, le total des ordres de guerre places au Canada jus-

qu'au ler Janvier garderait nos usines occupees pendant douze

jours. Ceci prouve eloquemment combien les manufacturiers

canadiens comptent pen sur les ordres de guerre pour assurer

la prosperite generate.

Nous ne voulons pas, par la, amoindrir la valeur des con-

trats recus. lis ont ete les bienvenus pour les maisons sus-

ceptibles de faire du materiel de guerre. De tels ordres sont

payes au comptant et sont par consequent doublement desi-

rables. Mais, en somme. combien de manufacturiers font des

articles qui puissent etre employes pour la guerre? Un nom-
bre considerable sans doute, mais ce nombre n'est qu'un faible

pourcentage de tous les manufacturiers du Canada. Et nous

ne devons pas oublier que beaucoup de nos manufacturiers.

surtout ceux qui avaient un gros trafic d'exportation, ont ete

serieusement affectes par les evenements actuels.

Le grand point qui doit dominer dans les esprits est que

l'industrie canadienne a ete frappee durement par la guerre

et que ces ordres de guerre ne sont que de fugitives , compen-
sations.

Malhoureusement. le public en general ne reconnait pas

cela. Il a tendance a dire: "Les manufacturiers obtiennent

des ordres de guerre enormes et ils n'ont par consequent pas

besoin de notre patronage."

Les manufacturiers canadiens ont cependant besoin d'au-

tre chose que des contrats de guerre pour se maintenir a pre-

sent. Comparez le total des ordres recus avec les $633,692,440

de marchandises importees au Canada pour la consommation
durant l'annee prenant tin le 31 mars 1014 on avec les $3"8.-

118,810 payes par les Canadiens dans le meme laps de temps

pour les marchandises importees manufacturees entierement

ou en partie.

Si nous avions achete ici l'an dernier ce dont nous avions

besoin, nous aurions garde au pays une somme treize fois

plus importante que la valeur de tons les contrats de guerre

donnes au Canada jusqu'a date. Xos achats a l'etranger, rien

que pour les marchandises manufacturees. se montaient a huit

fois la valeur de nos contrats de guerre. Les Canadiens de-

vraient aider les ministeres de la guerre dans leur oeuvre de

soutien des usines canadiennes et ils peuvent le faire en ne

consommant. autant que possible, que des articles faits au

Canada.
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CHANGEMENTS IMPORTaNTS DANS LE RAPPORT DES BANQUES DE NOVEMBRE

Les prets courants au Canada declinent de $22,000,000 pendant le mois. — Les depots se maintiennent. — Les

prets a l'etranger se trouvent reduits de $62,000,000 depuis juin dernier.

Depots remboursab'es a demande

Depots remboursables apres avis

Prets courants au Canada

Prets aux municipalites '

Prets courants a l'etranger

Prets remboursables a demande au Canada

Prets remboursables a demande ailleurs qu'au Canada . . .

Circulation j

Les chiffres ci-dessus montrent les differents change-

ments survenus dans les comptes des banques enregistrees,

pendant le mois de novembre. Les changements les plus

frappants sont la reduction de $22,000,000 ou 2.7 pour cent

des prets courants au Canada, la diminution de la circulation

de $0,000,000 ou 7.2 pour cent, la reduction continue des prets

remboursables a demande a l'etranger, cette fois par $7,000,000

ou 8.3 pour cent, et l'augmentation de $8,000,000 dans le total

des depots.

Le rapport de novembre refiete plus qu'aucun autre rap-

port de banque de cette annee, le calme des affaires et l'in-

fluence indeniable de la guerre. Les changements dans les

chiffres de novembre dernier, compares avec ceux d'il y a un

an, sont probablement la meilleure preuve des conditions spe-

ciales dont nous sommes affectes.

Les prets courants a l'etranger sont $13,300,000 de moins

ou 23 pour cent au-dessous, les prets a demande sont moin-

dres de $48,000,000 ou 39 pour cent, la circulation decroit de

$5,000,000 ou de 3.9 'pour cent, les prets courants au Canada

sont en decroissance de $36,000,000 ou de 4.3 pour cent, les

depots remboursables a demande sont en-dessous de $34,000,-

000 ou 8.7 pour cent et les prets des banques aux municipalites

sont plus consequents de $11,000,000 ou 27 pour cent de plus

qu'il y a un an. D'autre part, les depots apres notice, ardi-

nairement compris pour representer les economies ou l'epar-

gne, furent plus consequents de $40,000,000 ou 6.4 pour cent

en novembre dernier qu'il y a un an.

Le tableau suivant montre la tendance du compte des

prets canadiens pour les treize derniers mois.

'(

Courants A demande
Prets. au Canada. au Canada.

1913 Novembre $830,715,015 $70,123,101

Decembre 822,387,975 72,862,971

1914 Janvier 811,582,130 71,248,242

Fevrier 811,711,219 71,374,602

Mars 823,490,422 69,088,240

Av "l 835,705,064 68,523,774

Mai ... 838,462,686 67,210,504

Juin 838,276,428 67,401,484

Juillet 840,198,625 68,441,816
A «ut 836,574,099 69,229,045
Septembre 826,514,621 70,063,414
Octobre 816,623,852 70,201,939
Novembre ... 794,269,220 69,394,407

Les prets courants au Canada, en novembre dernier, fu-
rent plus bas qu'en aucun temps pendant les 13 derniers mois.
II fallait s'y attendre surtout par suite de l'arret serieux des
travaux de constructions et des conditions generales. Ce
compte descendra probablement a un niveau encore plus bas

Aug. ou Aug. ou

Novembre Octobre Novembre dim. sur dim. sur

1913. 1914. 1914. l'annee. le mois.

$384,486,046 $348,732,830 $350,884,153 — 8.7 +0.61

625,803,150 659,806,682 665,994,852 +6.4 +0.93
830,715,015 816,623,852 794,269,220 — 4-3 —2.7
35J73.8I7 47,316.076 44,706,055 +27.1 —5.5
55,819,280 42,040716 42,966,275 —23.02 +2.

2

70,123,101 70,201,939 69,394,407 — 1.03 —1.1
122,380,863 81,201,671 74,459,643 —39.

1

—8.3
119,497.321 123,744,682 114,767,226 — 3.9 —7.2

pendant les mois prochains. Une plus grosse production au-

rait cependant pour resultat d'augmenter les prets courants et

d'elever le niveau general des comptes importants.

Les prets remboursables a demande au Canada furent

plus bas qu'en novembre dernier a differentes epoques de

l'annee. Leur plus liaut niveau pendant cette periode de 13

mois fut atteinte en decembre 1913 avec $72,862,971, et leur

plus bas en mai 1914, avec $67,210,504. Malgre les conditions
tendues en regard des bourses, ce compte s'est maintenu a

un niveau egal.

Le tableau suivant montre l'expansion des prets interieurs

et etrangers pendant les quatre annees passees:

Prets Prets Prets Prets
Novembre. courants courants a demande a demande

au Canada, a l'etran- au Canada, a l'etran-

ger. ger.

i9io $677,617,478 $42,396,585 $62,866,513 $96,404,136
I9II 770,356,419 38,991,698 72,033,493 87,489,665
J 9I2 874,721,593 40,925,744 70,668,521 111,812,858
!9i3 830,715,015 55,819,280 70,123,101 122,380,863
x 9i4 794,269,220 42,966,275 69,394,407 74,459,643

Les prets courants au Canada furent moindres qu'en no-
vembre 1912 et 1913, mais sont de $24,000,000 de plus qu'en
novembre 191 1, et de $117,000,000 plus importants qu'en no-
vembre 1910. Les prets courants a l'etranger sont un pen
plus eleves qu'il y a quatre ans, mais sont de $13,000,000 de
moins qu'a pareille epoque en 1913. Les prets a demande au
Canada n'ont varie que de $10,000,000 pendant les cinq der-
niers mois de novembre.

Quelques importants changements se sont produits dans
les prets a demande a l'etranger, principalement en ce qui
concerne New-York et Lor.dres. lis sont en-dessous de
$48,000,000 en regard de l'an dernier et sont en effet beaucoup
plus bas qu'ils n'ont jamais etc dans les mois correspondant
des cinq dernieres annees.

La reduction des prets a demande a l'etranger durant les
cinq derniers mois est clairement mise en evidence par le ta-
bleau suivant:

Prets a demande
' 0I 4- a l'etranger.

Juin ' $137,120,167
JuilIet

125,545,287
Aout

96,495,473
Septembre

89,521,589
°ctobre ••• '

81,201,671
Novembre ,, ,-n A,,

/ 4.439.043

Ces chiffres montrent une reduction de $62,660,524 dans
les prets a demande a l'etranger depuis juin.

Le tableau suivant montre le cours du compte des depots
domestiques pour les treize derniers mois.
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Rcmboursables Remboursables en septembre et de $3,000,000 en octobre. En novembre, les

a demande. apres avis. cliiffres declinaient de pres dc $9,000,000, n'atteignant que

1913 Novembre $384,486,046 $625,803,150 $114,767,226. Ceci indique, en outre du calme des affaires,

Decembre 381,375,509 624,692,326 moins de tendance de la part des gens en general de mani-

1 114 Janvier 339,8n,339 635,135.955 puler de grosses sommes d'argent.

Fevrier 337,516,595 640,927,130 Les especes en banques faisaient plus que recouvrer la

Mars 345,590,642 646,143,604 perte marquee d'octobre. Le total a la lin dc novembre etait

Avril 1 350,515,993 653,679,223 de $66,6:9,490. Ceci mettait en evidence une augmentation de

Mai 340.748,488 663,045,753 pres de $4,500,000 sur octobre et un surplus de $1,000,000 en-

Juin 355,006,229 663,650,230 viron sur le total de septembre.

Juillet 346,854,051 671,214,125
;

Aout 338,984,418 659,399,151 LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU
'

Septembre 348,284,206 658,401,501 DISTRICT DE MONTREAL.
Octobre 348,732,830 ' 659,806.682

Novembre 350,884,153 665,994,85-2 L'assemblee generate annuelle des actionnaires de cette

Les depots remboursables a demande furent plus eleves banque aura lieu a son bureau principal', rue Saint-Jacques,

en novembre qu'en aticun mois depuis juin dernier dans la lundi le 8 fevrier prochain, a midi, pour la reception des rap-

periode des 13 mois. II n'arriva qu'une fois dans les 13 mois ports et etats annuels et Selection des directeurs.

que les depots remboursables apres avis, furent plus eleves ^ar ordre du bureau de direction,

qu'en novembre. lis etaient pour ce mois de $665,094,852 et A. P. LESPERANCE,
en juillet de $671,214,125. Les depots totaux en novembre Gerant.
atteignaient $1,016,000,000. Montreal, le 7 Janvier 191 5.

Les cliiffres des depots pour le mois de novembre dans

len cinq dernieres annees son't donnes par le tableau suivant: L'IMMIGRATION DE L'AN DERNIER
Rem- Rem-

Novembre. boursables boursables Les statistiques de l'immigration canadienne pour la sai-

a demande. apres avis. Totaux. son passee montrent que les immigrants anglais furent au

1910 $289,759,025 $55i,n3.835 $ 840,872,860 nombre de 39,524; ceux venant des Etats-Unis, de 47,040, et

iqii 341,712,265 588,942,142 930,654.407 ceux des autres pays, 40,820; soit un total de 127,384, contre

I9 i2 . 376,829,372 635,810,703 1,012,640,075 327,913 la saison precedente. Cela fait une diminution de 61

1013 384,486,046 62^,803,150 1,010,289,196 P°ur cent
- L'immigration aux Etats-Unis a aussi diminuee

1014 350,884,153 665,994,852 1,016,879,005 dans de grosses proportions. Si l'on considere les conditions

Dans les trois dernieres annees, le total des dep6ts du
actuelles d U> Canada et des Etats-Unis, la diminution de l'imr-

mois de novembre a depasse un million de dollars. Un coup migration n est pa s une chose a deplorer.

d'oeil au tableau ci-dessus accuse une position tres satisfai-

sante en ce qui concerne les comptes de depots. Jusqu'a date, des ordres de guerre pour une somme de

Les prets des banques aux municipalites furent reduits en $64,000,000 ont ete places au Canada. Ces commandes cons-

novembre d'un pen moins de $3,000,000. Ces prets seront tituent un bon stimulant pour l'industrie, mais cette activite

probablement encore plus reduits dans l'avenir par la vente ne sera que temporaire; aussi devrait-on ne pas negliger les

des obligations par tes municipalites et par une politique de affaires courantes domestiques qui assurent la prosperite per-

serieuse' economie de la part des autorites civiques. Le ta- manente du pays.

bleau suivant montre le total des prets des banques aux mu-
nicipalites pendant les 17 derniers mois. RECETTE

Prets des —

;

Mois. banques aux Pour proteger les etiquettes en papier que Ton colle sur
municipalites. les flacons, les bouteilles, les bocaux, on peut fabriquer un

1913, Juillet $43,121,384 vernis excellent, sechant vite, et se conservant pendant des
-\"»t 41,310,281 annees, tout simplement en faisant dissoudre dans environ
Septembre 37,465.383 240 a 250 centimetres cubes d'esprit de vin — mais non point
Octobre 37,846,369 d'alcool denature — 100 grammes a peu pres de sandaraque
Novembre 35.i73,8i'7 en poudre, 2 grammes % de terebenthine de Venise, et enfin
Decembre 30,518.573 un gramme de camphre.

1014 Janvier 29,301,620 .

F^r\er •
• • 30.372,854 LES VINS DE CHOIX DE LAPORTE-MARTIN

Mars , 31,890,843

??. 30,168,812 La maison Laporte-Martin s'est fait un juste renom dans

^
33,689,577 la ligne speciale des vins de toute espece. C'est que cette

y -f,
"'. 37,^60,571 maison bien connue a l'agence pour le Canada des meilleures

• U '.
et 36,3/2,334 marques francaises. italiennes, portugaises et autres et son

°U " 39.664,534 debit considerable lui permet de mettre sur le marche des
beptembre 44.338.873 prodUits de premier ordre a des prix extremement avanta-

N f
47.316,076 geux IT suffit de jeter un coup d'oeil sur la breve nomen-

1

' 44.706,055 clature qui figure dans l'annonce de la maison Laporte-
Apres avoir enregistre des gains depuis trois mois, la Martin, a la fin du present numero, pour se readre compte de

circulation est tonibee serieusement en novembre. C'est la la varicte du stock qu'elle detient. Et ce n'est la qu'un aper-
une indication certaine du calme des affaires. La circulation cu qui demande des renseignements supplementaires que le
totale a la fin d'octobre etait de $123,744,682, Ce total avait bureau de service de chez Laporte-Martin vous fournira avec
ete atteint apres des gains de $19,000,000 en aout, de $9,000,000 empressement pour le meilleur de vos interet<.
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CXF CANADA
CINQUANTIEME RAPPORT

30 NOVEMBRE 1914
ANNUEL

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Balance au credit du compte, le 29 novembre 1913 t 90,579.03
Profits nets pour l'annee, apres deduction des depenses d'administration, interet du aux deposants, reserve pour interet et echange, et apres avoir

pourvu aux dettes mauvaises et douteuses, et aux rabais sur billets escomptes 712,440.48

$ 803,019.51

Appliques comme suit :

Dividende No 108, 2 pour cent, paye le 2 mars 1914
Dividende No 109, 2 pour cent, paye le ler juin 1914
Dividende No 110, 2 pour cent, paye le ler septembre 1914
Dividende No 111, 2 pour cent, payable le ler decembre 1914 .

Boni de 1 pour cent, payable le ler mars 1915 aux actionnaires enregistres le 13 fevrier 1915
Reserve pour depreciation dans les valeurs possedees par la banque
Contribution au fonds patriot ique canadien
Contribution au fonds de pension des officiers
Balance des profits reportee

100,000.00

100,000.00
100,000.00

100,000.00
50,000.00

215,000.00
25,000.00
10,000.00

103,019.51

803,019.51

RAPPORT GENERAL
Cinquantieme Bilan annuel, 30 novembre 1914.

PASSIF
Capital-actions
Compte de reserve
Balance du compte des profits et pertes reportee

.

5,000,000.00

Dividendes non reclames
Dividende No 111

Boni payable le ler mars 1915 aux actionnaires enregistres le 13 fevrier 1915

Billets de la banque en circulation
Depots ne portant pas interet .

Depots portant interet

—

Balances dues a d'autres banques au Canada ,

Balances dues a des banques et correspondants de banques ailleurs qu'au Canada-
Billets payables '.

Acceptations sur lettres de credit
Passifs non compris dans ce qui precede-

ACTIF
Especes en or et en argent
Billets du gouvernement federal

$ 1,161,052.58
5,949,614.00

Depot dans les reserves centrales d'or
Billets d'autres banques •

Cheques sur d'autres banques ...

Balances dues par d'autres banques au Canada
Balances dues par des banques et correspondants de banques ailleurs qu'au Canada '

Garanties des gouvernements federal et provinciaux n'excedant pas la valeur du marche
Garanties municipales canadiennes, garanties publiques anglaises, etrangeres et coloniales autres que canadiennes
Obligations, debentures et actions de chemins de fer et. autres n'excedant pas la valeur du marche
Prets a demande et a courte echeance (n'excedant pas 30 jours) au Canada sur obligations, debentures et actions ....

Prets a demande et a courte echeance (n'excedant pas 30 jours) ailleurs qu'au Canada

Autres prets et escomptes courants au Canada (moins l'interet) •_ .-•••

Autres prets et escomptes courants ailleurs qu'au Canada (moins l'interet) -

Dettes de clients par lettres de credit, suivant contrat
Immeubles autres que les edifices de la banque
Hypotheques sur immeubles vendus par la banque
Creances en souffranees, a la perte desquelles il a ete pourvu
Edifices de la banque a pas plus du coflt, moins montants deduits
Depot au ministre des finances pour garantir le fonds de circulation
Autres actifs non inclus dans ce qui precede

7,110,666.58
1,700,000.00

649,580.00
2,436,309.10

96,561.62
2,980,292.19

570,707.50
420.207.63

3,454,799.73
3,122,068.74

_ 3,908,346.5 1

* 26.449,539.60

t 50,866,304.58
472,815.49

1,988,590.91

165,784.80
113,499.22
310,561.51

929,020.14
260,000.00

5,733.69

t 81,561-,849.94

JOHN CALT, President. C. H. BALFOUR, Cerant General.

RAPPORT DES AUDITEURS AUX ACTIONNAIRES C E LA UNION BANK OF CANADA.

Conformement a ce qui est stipule dans les sous-sections 19 et 20 de la section 56 de l'Acte des Banques, nous faisons rapport aux actionnaires comme suit :

Nous avons audite le bilan ci-dessus avec les livres et documents au Bureau-Chef, ainsi qu'avec les rapports certifies des succursales.
Nous avons obtenu toutes les informations et explications que nous avons demandees, et nous sommes d'avis que les transactions de la Banque qui sont

venues a notre reconnaissance etaient bien dans les limites des attributions de la Banque.
Outre notre verification au 30 novembre nous avons. au cours de l'annee, controle la caisse et verifie les securites representant les placements de la banque

a son bureau-chef et a ses principales succursales et les avons trouvees comformes aux entrees faites dans les livres de la Banque s'y rapportant.
A notre avis, le bilan est bien dresse de maniere a donner une vue vraie et correcte de l'etat des affaires de la Banque, au meilleur de notre connaissance et

suivant les explications qui nous ont ete donnees, et tel qu'en feront foi les livres de la Banque.
T. HARRY WEBB, E. S. READ, C. R. HEGAN, Auditeurs

de la maison
WEBB, READ, HEGAN, CALLINGHAM & CO.

ccmptables assermentes.
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Le Marche de YAlimentation

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Futures cotations:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble—
Mai $1.38% $1.41 $1.38% $1.40^
Juillet 1.25 l.JO 1.24^ 1.25%

Mai
Juillet

. w oine

—

Mai
Juillet

.75Vz
• 76/8

.55/2
• 53;s

• 75 -Ms

.55M

.53/2

.7414

75
lA

54 3A

74 7A
• 75 3A

•52^8

$1-39 a $1.41.

1-35
0.04^
0.62

0.73
0.70

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 ^acs

2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs

2 sacs
2 sacs
2 sacs

1 .nations au complain:
Ble. — No 2 rouge,

No 2 hard, $1.39 a $1.41

Mais. — No 2 jaune, 70c a 70-Kc; No
3 jaune, 68c a 69J/4C.

Avoine. — No 3 blanche, 5 1 ->4 c a 52^c
Standard, 52^c a 53J4c

Seigle. — No 2, $1.15^. '

Urge. — 69c a 7&c.

Grains de mil. — $6.00 a $7-5°-

Treflc. — $12.50 a $15.00.

CKKEALK6.
Ble No 1 Northern 1.33

Avoine No 2 C. \\ ., tres rare 0.64

line No 3 C. W. o.6ii

Orge No 3 C.W. 0.00

Orge No 4 0.00

LE MARCHE DE LA FARINE. -

Patentes du printemps:
Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen

Fortes a Boulanger:
Bakers Special

Manitoba S. B.

Ke&toba
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Sfaight 'lers

Hurona (a patisserie)

A
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers

Farine de ble-d'Inde pour
engrais
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs

Avoine roulee. baril

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU
LEE.

Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au
tonne

Moulee pure, au char
Moulee melaneree. au char
FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons.

Foin No i, pour livraison

immediate 10.00
Tres l^on. No 2 18.50
No 2 16. ^o

PRODUITS LAITIERS.
Beurre. — On cote les prix suivants:

Beurre fin superieur de
cremerie

Beurre fin de cremerie
Beurre second choix
Beurre du Manitoba
Beurre de l'Ouest
Fromaee.

Extra fins

2 sacs

6.70
7.40
6.20
6.90

6.00
5- 60
6.70
6.00

5-40
6.70
6.20

5-30

3-90

5-69
6.55

25.00
27.00

char,

2Q.OO

33 00 35 00
28.00 3^.00

10.50
ig.oo
17.00

30c a 30V2 c

29c a 29V2C
281/c a 283/Jc

23c a 24c
24c a 24y2 c

- On cote les prix suivants:

de l'Ouest

septembre, blanc i5 7Ac a 16c
Extra tins de l'Ouest
septembre, colore i5^c a 16c

Extra lins de l'Ouest
octobre, blanc I5-Hjc a i5J4c

Extra tins de l'Ouest
octobre, colore I5^$c a iSJ^c

Extra fin de l'Est, sep-
tembre, blanc 1554c a i$ 3Ac

Extra fin de l'Est, sep-
tembre, colore iSJ4c a isH^

Extra fin de l'Est, octo-
bre i5^c a 15-3/16C
PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Oeufs. — On cote les prix suivants:

Stock strictement frais 45c
En conserve de choix 32c
En conserve No 1 28c a 29c
En conserve No 2 25c a 26c

Produits de l'erable. — On cote les prix
suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 8$c

Pur strop d'erable, boite de
10 lbs. 95c a 1. 00

Pur sirop d'erable, boite de
11 lbs. 1.25

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a ioc
Miel. — On cote les prix suivants:

Miel blanc, trefle i6}^c a 15c
Qualites brunes 14^0 a 15c
Blanc extrait 12c a i2y2 c
Miel sarrazin 6J/2C a 7J4c

• Feves. — On cote les prix suivants :

Feves triees a la main, le

boisseau 2.95 a 3.00
Choix i-pound pickers 2.70 a 2.75
Three-pound pickers 2.50 a 2.55

Volailles. — On cote les prix suivants:
Dinde fraichement tuee, la lb. 18c a 20c
Dinde conservee au froid, lb. 17c a 19c
Poulet, la lb. 12c a 15c
Canard, la lb. 12c a 14c
Oie, la lb. ioc a 12c
Poule, la lb. ioc a 12c
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite

de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Yertes se cotent

57 lAc a 60c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 70c a 75c le sac
ex-magasin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $8.40 a

$8.50 les 100 lbs. beses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,

$11.50 a $12.00 les 100 lbs.; pores appre-
tes a la campagne, poids legers, $10.25 a

$10.50 les 100 lbs.; pores appretes a la

campagne, poids lourds, $9.25 a $9-5o les

100 lbs.; jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lb.; bacon de choix Windsor, 20c a

21c la lb.;_bacon Windsor desosse, 22c

a 23c la lb.; saindoux, qualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",
I2'/2C la II). en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc; saindoux compose, io-34c la lb.

compose, \o%c la lb. en seaux de 20 lbs.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
en fer-blanc.

LA SITUATION.
Les affaires sont a peu pres normales

pour la saison, sauf la collection qui est

tin peu difficile.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.30

Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.35
Extra ground, baril, les 100 lbs. 6.70
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, J bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60

No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 5-95
No 1 Yellow, sac, les 100 lb's. 5.90
Powdered, baril, 100 lbs. 7.00
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10

Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.15
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.05
Crystal Diamond, i bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7-15
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7-35
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 7.60
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05*
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.
MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne 0.33 0.33 0.36
Barbade, tierce et qrt. 0.36 0.36 0.39
Barbade, demi qrt. 0.38 0.38 0.41
Melasse, fancy, tonne 0.35 0.35 0.38
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.38 0.38 0.41

Melasse, fancy, J/2 qrt. 0.40 0.40 0.43
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
1 ere qualite. le quart 3°?°
2eme qualite, le quart 26.00

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette O.12I
Saindoux pur, en seau 2.50
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13

Saindoux pur, cse de 5 lbs. o.i3i

Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13$

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Ronne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac

Farine Household.- qrt.

Farine a patiss. Ocean, qrt.

Far. d avoine granulee. sac

Far. d'avoine standard, sac

Far. d'avoine fine, sac

Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac

Far. de ble-d'Inde, sac

Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse

Cream of wheat, cse

Fecule de mais, ie qlte, lb.

Fecule de mais, 2e qlte, lb.

Fecule de pommes de terre.

qrts de 1 lb., doz.

Vermicelle. macaroni et

spaghetti Canadiens btes

de 5 lbs., lb.

En vrac
Pannrts de 1 lb.

Nouillettes aux ouefs:
"i^'Mt Jp X 1h . lb.

Sp^ehrtti. pate* assorties:

alphabets, chiffres. ani-

mnu\- noirlles. coudes.

importes en vrnc lb.

En paquets de 1 lb.

0.13
8.20
4.00
8.20
7-25

3-75
3-75
3-75
6.50
3.10
2.40

O.OO 4.15
0.00 5.75
0.00 0.07!
0.00 0.06

J

0.00 1.50

o . 00 o . o6i
0.00 0.0M
o.-oo 0.07

0.00 0.07}

0.00 o 00

J

O.OO O TO
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Tapioca pearl, en sac, la
"

o.osi 0.06
Tapioca seed, en sac, la

"
o.osi 0.06

Sagou " o.osi 0.06

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20
EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.00 0.20
Anis " 0.00 0.10
Cannelle, moulue " 0.00 0.25
Cannelle en mattes " 0.18 0.22
Clous de girofle entiers

" 0.20 0.22
Clous de girofle entiers " 0.00 0.29
Chicoree canadienne " 0.12 0.13
Colza " 0.07 0.08
Creme de tartre 0.00 0.40
Gingembre en racine " 0.17 0.22
Graine de lin non moul. "

0.03* 0.04$
Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre " 0.07* 0.08
Macis moulu " 0.00 0.75
Mixed spices moulues " 0.00 0.25
Muscade moulue " 0.00 0.50
Muscade " 0.20 0.35
Piments (clous ronds) " 0.00 0.12
Poivre blanc rond " 0.28 0.29
Poivre blanc moulu " 0.00 0.33
Poivre noir rond " 0.19 0.22
Poivre noir moulu " 0.00 0.25
Poivre de Cayenne pur " 0.00 0.30
Whole pickle spice " 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.35
Sel fin en i de sac 0.00 0.40
Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00 3.30
Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.20
Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.10
Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine ' 0.00 1.85
Fine 0.00 2.10
Dairy 0.00 2.25
Cheese 0.00 2.35
Gros sel, sac 0.80 0.85
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac 0.00 3.40
Feves blanches, Can., lb. 0.04* 0.05
Orge perle, sac 4.00 4.50
Feves jaunes, minot 0.00 3.00
Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes, par sac " manquent
Pois vers. No 1 " 0.05 0.05*
Pois casse, le sac - " O.osi 0.06
Ble-d'Inde a soupe, cass6,

le sac 0.00 3.25
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.05$ o.o63
Riz Carolina o.og 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les pr'x ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B. sac 250 lbs. 0.00 3.50
Qualite C, sac 100 lbs. 0.00 3.60
Sparkle 0.00 5. 85
India Bright (sac de 100 lbs. 0.00 3.65
Lustre 6.00 3.75
Polished Patna 0.00 5. 15
Pearl Patna 0.00 5.35
Imperial Glace Patna 0.00 5.6s
Crystal Japan 0.00 5.85
Snow Japan 0.00 6.05
Ice Drips Japan 0.00 6.20

- FRUITS SECS
As=ez bonne demande.

Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb. 0.00 0.06
Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.07!

Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.00 0.07i
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.07* 0.08
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4.25
Imperial, la bte 5-50
6 Couronnes, pqts, la bte 5.80
Excelsior, la bte 6.00

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, 1 lb. o.ioi 0.14*
En vrac 0.09 0.10
Raisins de Valence. Lb.

Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. o.o8i 0.08

J

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08I 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 o.ogi
Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.10
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 o.ogi
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone o.i8i 0.19$
Amandes Valence ecalees 0.36 0.38
Cerneaux 0.50 0.52
Avelines 0.14 0.15
Noix de Grenobles Mayette manquent
Noix Marbot 0.14 0.15
Noix du Bresil 0.13 0.14
Noix de coco rapees. a la lb. 0.18$ 0.22
Noix Pecan polies 0.18 0.19
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.09I o.iol
Peanuts roties, G. o.iof 0.11*
Peanuts roties, Bon Ton o.i3i 0.14

Fruits evapores. Lb.
Abricots. boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 INs. 0.00 0.09J
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 0.08J
Pelures de fruits. Lb.

Citron - 0.12J o. 13

Citronnelle 0.19 0.20
Orange 0.12* 0.13
Pruneaux de Californie La lb.

Boites de 25 lbs.

30/40 0.14
40/50 0.13
So/60 0.12
60/70 0.11$
70/80 o . 10*

80/00 0.10
90/100 0.09$

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes.

Nous cotons:
No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2, lbs. 2.25 3.25
Asperges entieres can.. 2 lb. 0.00 2.25
Asperges Californie, 2\ lbs. 0.00 3.45
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32J
Ble d'Inde 2 lbs. 0.92! 0.9s
Ble d'Inde en epis eral. 4-?o 4-5 2 *

Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champicrnons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ier choix 0.20$ 0.21
Champignons, choix, btes 0.18$ o.TO*
Choux de Bruxelles imp. 0.17 o.t8
Chonx-fletirs 2 lbs. o.oo 1.05
Citrouilles 3 lbs. 0.90 0.92I

Citrouilles gal. 2.30 2.32*
Fpinards fal. 0.00 4.S2*
Fpinards 2 lbs. 0.00 l.T2i
F.pinarrls 3 lbs 0.00 T.77*
Fninnrrli imp. bte O.13 0.T4

Feves Golden Wax 2 lbs. 0.92 \ 0.95

92* 95
I 20 1 22i

16 17

14 18*
14A 15*
00 2 75
00 13
00 13

0. 16 0. 17
0. 17 0. 18
(manq uentj

• 92i • 95
• 95 97*

1 .00 I .10

• 97* 1 .00
2 .90 2 .92*

5- 00 5- 40

Feves Vertes 2 lbs.

Feves de Lima 2 lbs.

Flageolets importes bte
Haricots verts imp. bte
Macedoine de legumes bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens, bte
Peits pois imp. mi-fins, bte
Petits pois imp. tins, bte
Petits pois imp. ext. fins, bte
Petits pois imp. surfins, bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Succotash 2 lbs.

Tomates, 3 lbs., doz.
Tomates, gall.

Trurfes, i boite

(Suite de la page 10)

Extraits au gallon de $7.00 a 25.00
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jo"3.s 1

" " •• "
7j

Vernis militcire a 1 epreuve de l'eau 2.00

MATTFEWS-BLACKWELL.
LIMITED

Montreal, Canada.

Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, brl. 35/45 26.00
Lard pesant, Marque

Frontenac, Short
Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 26. co

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl.

^
13.25

Lard pesant, Marque Nelson, de-

M>sse, tout sras. brl. 40/50 27.. 50

Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, y2 brl. 14.00
Marque Dorchester 27.00
Marque Dorchester, y2 brl. 13-75
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 26.00

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.09!
Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.09*
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) o.ogi
Seaux en fer, 50 lbs. 0.09*
Seaux de bois, 20 lbs., net $1.95 0.09I
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.85 o.ogi
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses

de saindoux, 60 lbs., en

o.ioi

o.ioi

o.ioj
Briques

caisse

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites. =;o lbs., net (doublure par-
chemin) 0.l2i

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) o.i2i

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50 0.12J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses. 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.12I
Caisses. 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12
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Fabrique de Limes BLACK DIAMOND
ETABLIE EN 1863 INCOI'OREE EN 1895

Douze Medailles de

Recompense aux
Expositions

INTERNATIONALES

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895

Catalogue envoys gratuitement tur demande a tjute flenonne intorcurc dan* le commerce de lime**

G. & H. BARNETT COMPANY, Philadelphia, Pa.
Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

reOTi •,

DIAMOND
CMOCOl.ft-p

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse - o.i3i

JOHN P. MOTT ft CO.

Elite, per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa 0.28
Breakfast Cocoa 0.36

~^W No 1 Chocolate 0.30
Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0-.05

Confectionery Chocolate 0.18 i 0.30
Plain Chocolate Liquors 0.1S a 0.25
Vanilla Stick la gr. 1.00

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Sur extra fins, y2 flacon, 40 s.

Sur extra fins, y2 kilo, 100 s.

Extra fins, y2 kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kilo, 50 s.

Tres fins, y2 kilo, 100 s.

Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s.

Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyen No 2, y2 kilo, 100 s.

Moyen No 3, y2 kilo, 100 s.

Francois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s.

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s.

En Branches Grosses, y2 kilo, 100 s.

En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s.

En Branches Extra, 1 kilo, 50 s.

Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

T3
n

3
p
3
a.

•1

3
o.

3
p
3
Q.

TJ

3

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, y2 kilo, 100 s.

Verts Coupes, y2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, f'j s.

Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s.

Fonda d'Artichauts, y2 kilo, 100 s.

Salsifis, y2 kilo, 100 s.

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Celeris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s.

Huile d'Olive "Minerva" c/s
Caisse 12 bout., litre 8.00
Caisse 12 bout., qrts. 7.00
Caisse 24 bout., pts. 7.50
Caisse 24 bout., y2 pts. 5.00
Caisse 48 estagons, ]/s gall., gall. 3.00
Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive. Caisse

Caisse de 200 more, de z
lA oz. 5.50

Caisse de 50 barres de Y$ lb. 5.00
Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb. 0.11

La Lune 65% d'huile d'Olive Lb.
Caisse de 25 barres de 11 lbs. 0.10
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50
Caisse de 12 barres, 3 lbs. O.iol

Table Alphabetique des Annonces

Assarauce Mont-Royal.... 22

Baker & Co. (Walter) 8

Banque de Montreal 21

Banque d'Hochelaga 24

Banque Nationale 24

Banque Molson 24

Banque Provinci de.. 24

Banwell Hoxie 29

Barnett G. & H.Co 21

Bilauger & Belanger ..... 25

Bowser, S F. & Co 6

British Colonial Fire Ass. .. 23

Brodie & Harvia 10

Canada Life Assurance Co.. 23

Canada Starch Co 4

Canada Steamship Lines. . . 25

Canada Wire & Iron Goods 29

Canadian Consolidated

Rubber Co Couvert

Canadian Pacific 11

Canadian Salt Co .11

Cane Wm. & Sons Co. Ltd.

.

1

1

Caron L. A 25

Church & Dwight 7

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 23

Clark, Wm Couvert et 8
Connors Bros 12

Continental Bag& Paper Co 7

Cottatn Bart 25
Coaillard Augusts 25

Desmarteau Alex 25
Disston Henry & Sous 29
Dom CannersCo., Ltd.... 3
Dontigny Hector ".

.

.

25

Ecole Polytechnique 10

Eddy E. B. Co 9
Esinhart & Evans. . .22
Hquitable (Cie d'assurance
incendie) 23

Fairbank N. K 5
Fels & Co 10

Fontaine Henri 25
Fortier Joseph 25

Gagnon, P. -A 25
Garand, Terroux & Cie...

.

25

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 25
Grand Trunk Railway II

Gunn, Langlois & Cie 7

Hall Coal [Geo] 24

Hamilton Cotton Co 26

Jonas & Cie, H
Couvert inte>ieur 2

Lacaille, Gendreau & C'e.. 8

Laporte, Martin Limi-
tee Couveit

La Pr£voyance 2)

La Sauvegarde 22

Leslie & Co.. A. C 26

Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 25

Martin-Senour ?*

Mathleu (Cie J. L.) 9
Matthews-Blackwell Ltd..

.

7

McArthur, A 26

Metropolitan Life.Ins. Co.. 22

Montbriand, L. R 25

Montreal-Canada Ass. Co. . 22
Montreal City and District

Savings Bank Lecture
Mott, John P.. &Co 8

Nicholson File 26
Nova Scotia Steel Co 26

Pret Immobilier Limited..

.

8
PreVoyants du Canada, (Les) 22

Rolland & Fils, J. B 25

St. Lawrence Sugar Co 9
Sin Life of Canada 23

Tanglefoot 13
Taylor Forbes Co. Ltd 27
Theatre National Francais. 25

Union Bank 18
United Shoe Machinery Co.
Ltd 30

Western Ass. Co 22
Wilks & Burnett 25
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

v
Compagnie a Fonds Social;

Assurance en force $2,816,504,462
Polices en vigueui au 31 di-

ce aibre 1913 13.957.742

Bn 1913, la compagnie a e-

mis au Canada des poli-

ces pour plus de $51 ,000,000.

Bile a depose entre lea
mains du Gouvernement
Canadien et de fideicom-
mls canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
plus de $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCE EN 1861

A.CT1P, au-dela de - - $3,284,17993

Bureau Principal: TORONTO', Oat.

Hon. Gbo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-Prtsident.

W. B. Meiu-b. Gerant-Geueral.

C. C. Kostbr, Secretaire.

Succursala de Montreal':

6 1 RUE ST-PIERRE.

Roet. BlCKBRDIKB, Gerent

I/ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Indtpendante (Incendie)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal

Hon H. B. Rainville, President.

E. Clement, Jr., Geraut-General.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Feu, Vie, Accident, Catnbriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilite" des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consideVons toutes cotnmandes
d'agences de la part de personnes

responsables. L'expdrience
n'est pas absoluuient

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 653 MONTREAL

> ASSURANCE COMPANY^

BUREAU-CHEF
I 12 RUE ST JACQUES MONTREAL

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-

President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. : J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-

rick Williams-Taylor.

Assurances

UN JUGE DE COUR DE COMTE
SUR L'ASSURANCE-VIE.

C'est le meilleur moyen de faire des

economies, dit-il.

Le juge de la Cour de Comte
d'Hamilton, Cincinnati, Ohio, dit

dans le "Court Index" de cette ville:

"Une police d'assurance est le

meilleur placement que Ton peut

faire en faveur de ceux qu'on laisse

en arriere, en mourant, et, en gene-

ral, c'est aussi le plus sur. De tous

les actifs de successions que j'ai a

examiner en Cour, la police d'assu-

rance est le seul dont la valeur soit

positive. On sait jusqu'a quel point

les valeurs immobilieres et mobilie-

res, les actions, les debentures et les

hypotheques^ sont sujettes a fluctua-

tions; on sait comment la depres-

sion financiere a reduit de 50 pour

cent la valeur de ces placements.

Mais il n'est jamais venu a ma con-

naissance qu'une police d'assurance

qui faisait partie d'une succession

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondeo an 1 SB9
Telephone Bell Main 53S1

AcMI $557 885.85
Reserve $193,071.19
Autre* Valeurs

passives 20 688.00

S213.759.19

Surplus pour les assure* $344.1 26.76

Bureau - Chel i

EDIFICE OULUTH,
BO rue Notre-Dame Ouest,
angle de la rue St-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant Previnoial

ASSUSEZ VOl>
DANS

Ses Taux sont aussi avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses pollens sont plus Uberalea
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantlee sont euperleu-
raa a la generality de celles del
autres compagnies.
La aageaae et I'experlenee d>
aa direction sont une garan-
tie de succest pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francaise et ses capltaux res.

tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dee
notrea.

Siege Soolal i Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

6o PARCE
QUE

Les Prevoyants da Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorlse S500.000.0

Aotif du Fonds de Pension,
le 30 septembre 1914 $643,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime,

la plus grosse rente
;

Parce que c'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une sp£cialite du
Fonds de Pension.
Total -de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $543.<>44-53-

ANTONI LESACE, Cerant-Ceneral.

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL ;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE" ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes . vos productions impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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LA COMPAGNIE

D'Assurance Mutuelle

Contre le Feu.

180 Rue ST . JACQUES,

MONTREAL.

Les nouvelles affaires ont aug-

ments de 30 % dans les pre-

miers six mois de l'ann^e et la

Compagnie n'a aucune perte

contestee.

Certifie correct

C A. SYLVESTRE,

Auditeur Licencie.

Montreal, ler Juillet 1913.

"I/Fquitable" couvre toutes ses obli-

obligations sans discussion inutile ou

couteuse pour les Rdclaniants. .'. .•.

ait paye moins de cent centins dans

la piastre, el ceci nous prouve que

c'est la le plus siir placement qui

puisse etre fait en faveur d'une i"a~

mille. L'assurance apporte I

lation a la famille eprouvee, qui se

[.rend a esperer. Je suis en conse-

quence convaincu que l'assurance

fait partie de nos institutions natio-

nales. Kile ne saurait disparaitre et

sa puissance s'augmentera graduel-

lement avec K-s annees, pour le plus

grand bien de notre pays."

Si votre publicite doit atteindre une

clientele distinguee, donnez-lui un aspect

artistique. Si, au contraire, elle doit at-

teindre une clientele democratique, pro-

duisez une reclame suggestive.

VOL.
Assurance cou-

vrant les

DE

RESIDENCES DE HE,

RESIDENCES D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris deGlaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
1*0 Sl-Jacqoes, Montreal.

Tf
\Z"

n

J. C. CACNE, Corant Ceneral

Le Procede de la

Canada Life
La police a primes limitees

de la I 'anada Life, apres <|ue

toutes ses primes ont eW payees

continue a itcevo'r des dividen-

de.s suoHtantiels.

Ceci peut signifierdes
centaines de dollars

pour la 8UCcess:on de I'assure,

en dividendes gagnls par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cefee.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ca Kompagnie d'Asmraact

nUTUELLE DU COnnERCE
Contre I'lnoendle

Aotlf •xoedant S62S.000.00
D8POT AD GODVBRNKMENT

en conformity avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, 8 F.douard VII, Chap. 69

Bureau-Chef ; ISI rut (Jlroumrd St-Hyaclntht

Sun Life of Canada

Actif

Assurances en vigueur.

I 55,726.347.32

. 202,363,996.00

Ecrivez au Bureau Principal,

Montreal, pour vous procurer la

brochure intitule "Prospere et

Progressive.''

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL ALIORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents Jemandes pour les districts non representes.



24 LE PRIX COURANT, Vendredi, 15 Janvier 1915. Vol. XLVIII—No 3.

BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profit non partages 1,098,868.40

SIEGE-SOCIAL, MONTREAL
Bureau des DirocteurfJ.—H. V. Meredith, Ecr. , President. R.P.'

Angus, E. B. Greenshields, ^ir William MacDonald, Hon. Robt Mackay,
Sir Thos. Shaughnessy, K C.V O., David Morrice, C. R. Hoimer A.
Baumgarten, C. B. Gordon, H. R. Druninioud, D. Forbes Angus et

Wm. McMaster,
Sir Pre lerick Williams-Taylor, Gerant-Gen6ral, A. D. Braithwaite

Assistant Gerant-General.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada
et en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique

.

Seize Succursalas dans la ville de Montreal.

Departement d'Epargnas danstoutes les Succursales du Canada.

LA bAnque nationale
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

LA BANQUE MOLSONS
INCORPOREB EN 1855

Bureau Principal, MONTRBAI,.
CAPITAL pay£
FONDS DE RESERVE

E. C. PRATT Gerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Arthabaeka
Bedford
Cowansville
Caicoutimi
Drummoud ville

Praserville et Rivldie
du Loup Station

Kaowlton
L ichine
M >ntreal-Rue St-
J»cques

Tetreaultville

Sutton
kicnmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que\
Sainte-Therese de
Blainville

Victoriaville
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra.
vellers Cheques" a donne' satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a sepreValoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les
paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

S4.000.000
4.800,000

Rue Saiute-Catherine
Avenues du Pare

et Georges-Emile
Maisonneuve
Market and Harbour-
Mont-Joli.
C6te des Neiges

—

COte St-Panl
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec
Ste-Marie de Beauce

92 SuccursaTes dans lout la Canada.
Agences a Londres, farm, B=run el uauo Louies le» principales villesdu

nonde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
•irculaires pour voyaireurs.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedie par voie ferree ou voie d'eau a tous
endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.

OF CANADA, LIMITED.
126 hub ST-PIEHHE, MONTREAL,

Banque Provinciate

Du Canada
CAPITAL AUTORISE
CAPITAL PAYE ET SURPLUS 31 Dec

$2,000,000 00
1913) $1,637,873.49

CONSE1L D'ADMINISTRATION :

President : M H LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Limitee.
Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President : W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Aduiinistrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L BEAUBIEN, Ex-Ministrede 1'A.griculture, P. QM G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President de la mai-

son de gros "Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commiisaires-Censeurs)

President : Hon- Sir ALEX. LACOSTE, C. R.. Ex-Juge en Chef de la
Cour du B-inc du Roi.

Vice-President : Docteur E. P. LACHAPELLE, Aduiinistrateur du Credit
Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M TANCREDE BIENVENU

M J W . L FORGET, Inspecteur M. ALEX. BOYER, Secretaire

69 Succursales dans les Provinces dk Quebec, d'Ontario
et du nouveau brunswick.

Correspondants a. l'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,
Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic

^^^^^^^^^^^^^M^^A^^AMM^A^^^^^VVWV^

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000 Capital paya $4,000,000
Fonds de Reserve 3.625,000 Total de I'Actif au-deia de 32,000,000
DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President

; Hon. F. I,.

Beique, Vice-President; A Turcotte, Ecr. ; A A. Larocque, Ecr., ;E. H.
Leraay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gerant-G6ne>al ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A. Lavallee,
Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL,—95 Rue St-Jacques—MONTREAL
SUCCURSALES DE LA VILLE

Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charies, 316 Centre.

Atwater, 1636 St-Jacqnes.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 ste-Catherine Est.
Delanaudidre, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Bst.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.

Longue-Poiute, 4023 Notre-Da Tie E.
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais.
Mont-Royal, 1184 St-Denis.

N.-D. de Grace, 289 Blvd. Decarie.
Quest, 629 Notre-Dame O.

St-Denis, 696 St-Lenis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-ViateurO.
St-Zotique, 3108 Blvd. St- .aurent.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent.
Emard, 77 Blvd Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville.
Villeray, 3.126 St-Hnbert.

AUTRES SUCCURSALES EN CANADA
St.Justin.Que.,

(Co Maskinonge).
Ste-justine de

Newton, Qu£.
St-Lambert, Que.
St-Laurent Qu6.
St-Leon, Que.
St-Martin, Que.
St- Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite, Que.
St-PauldesMetis,Alta
St-Piede Bagot, Que.
St-Pierre, Man.
St-Philippede

Laprairie, Qu6.
Ste-Prudentienne,

(Co. Shefford).
St-Remi, Que.
St-Rock de Quebec.Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Qne
St-Valerien, Que.
St-Viticent de Paul,

Qu£
, (Co. Laval),

sherbrooke, Qu6.
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Qu6.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Bmet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans tontes les parties du monde ; ouvre des credits commerciaux ; achete

des traites sur les pays etrangers ;
vend des cheques et fait des paiements

telegraphlques sur les principales villesdu monde.

Apple Hill, Ont.
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.

(Co. Hochelaga).
Cartierville, Que.
Casselman, Ont.
Charette Mills, Que.
Chambly, Que.
Edmonton, Alta.

Farnham, Que.
Fournier, Ont.
Granby, Que.
Gravelbourg, Sask.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie. Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que..

(Co. Berthier).

Longueuil, Que.
L'Orignal, Ont.
Louisevill*-, Que.
Marieville, Q»€.
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, Qut.
Notre-Dame de Trois-

Rivieres, Que.

N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Tiembles, Q.
Pte-aux-Trembles, y.
Pointe-Claire, Que\
Pont de Maskinonge,
Q. (Co. Maskinonge).
Prince-Aibert., Sask.
Quebec, Que\
Quebec, rue St-Jean,Q.
Russel, Que.
St-Albert, Alta.
St-Poniface, Man.
Ste-Claire, gue

,

(Co. Dorchester).
St-Cuthbert, Que ,

(Co. Berthier).
St-Elzearde Laval, Q.
Ste-Genevieve, Que.
(Co. Jacques-Cartierj.

Ste-Genevieve
de Batiscan, Qu£.

St-Gervais, Qu6.,
(Co. Bellechasse)

St-Ignacede Loyola, Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
Bt-Jer6me, Que.
Ste Julienne, Que.,

(Co. Montcalm).
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TBL. BBLL, MAIN 1859

BELANGER & BEIANGER
Notalres, Comptablea et Commlmlrti

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jaoquee, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6 %

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

DUN POUR OI8BAUX est la "Cottair
* Seed" fabrique d aprea six brevets. Mer-
chandise de confiance ; rian ne paut I'appro-
cher comma valour et comae popularity.
Chez tout lei fourniiidun en eroi.

Malson Fondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importatbux db

Ferronnerie et Qniacaillarle, "Verrea a
Vltrea, Peintnrea, Ktc.

Speciality t PoeTes de tontes sortce

Not. «8« A »8» me wt Paul
Toatca ia et 14 St-Amable, MONTRBAl

La malson n'a pas de Commis-voyageurg et

fait ben£ficler sea clients de cette economic. At
tentlon toute speciale auz commandes par la

malle. Messieurs lea marchands de la campagne
aeront tou jours servlg an plus bas prix du
raarche.

Alex. Desmarteau
Comptable, Auditeur

SPECIAI ITE : - Liquidation de Falllltea,
Compromis Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL,

Tel. naln 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIR.E

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan AmeVicain. Taux, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de R*glure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabillte.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montiril,

SI MAINE Dl 21 AU 26 DE< . mi|

Donations.

I [i mi >fe Pepin a I .ouis I [onore el P.

Maurice Pepin, 100, [01, el P. 07. War-
wick; Gedeon Laroche a Ferdinand l.a-

30 ). 310, el P. 299, Warwick; Jo-
seph Moreau a Wilfrid Moreau, 67, Ting-
wick; Felix liaril a Desire A. Baril, P. ,5,

Warwick; Joseph Brochu a Willie B

chu, 641, Warwick.

Testaments.

Mine Lauza Brochu en faveur de Da-
vid Levasseur et declaration de deces
mentionnant \4 ind. 8, St-Christophe;
Gedeon Tourigny en Faveur de Jo
Tourigny el declaration de deces men
tionnant P. 414. Ste-Victoire.

Echange.

1". nt re Mmc Marie Anna Roberge el

Eugene Verrier, 277, Bulstrode, el P. X.

[2G, Seme rang, Stanfold, pour diverses

considerations.

Transport.

Oscar Landry a Bernard ('barest de

$500 dues par Napoleon Giguere et $700
dues par Laurent Pepin, Ills.

Manage.

Odilon Bouffard et Mile Elise Mailhiot

et hypotheque sur No 428, Ste-Helene.

LOI LACOMBE.

I.

Depbsants

Max. A. Laddon
L. P. A, Nadeau
Roch Piche
Isaac Mitnik
Domina Masse
Jos. Cleophas Morin

Sara. Flint Glas

I. A. L. Desaulniers S B. Townsend Ltd

J. E Bedard C. P. R. Co.

Eeide Daigle Com. Scolaire St-Etienne

Employeurs
Royal Sponging Co.

Lamontaghe Ltee
M. P. Pelletier

Hirsch & Sons
M. S. R. Co,

CANADA STEAMSHIP LINES

SUPERBES CROISIERES

D'ETE

NIAGARA A LA MER
Toronto, Les Mille lies, Les Rapides du Saint-

Laurent, La Riviere Saguenay. Service jour-

nalier.

ROUTE DES PLAGES DU NORD
Quatre.fois par mois de Quebec au Sept lies.

Mingan, etc.

ROUTE DU BAS DU GOLFE
Departs une fois tous les quinze jours de

Montreal et Quebec pour Gaspe, Summerside,

Charlottetown et Pictou.

Pour plus amples renseignements s'adresser

a toute agence de tourisme ou de billets ou
directement a la "Canada Steamship Lines" a

Montreal.

H. E. MIDGLEY
Coniptable-Incorpor'

GEO. CONTHIER
Licencie Inatltut

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Auditeura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adiesse telegiaphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ojett
MONTREAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Ohambra 316. 318, 317

Edllloe Banqua Quebec
11 Place d'Armes, MONTREAL,.
Telephone Bell Main 4912

L. P. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal

TEL. BELL, MAIN 3570

L. A. caroist
Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Ouest, - Montreal.

BIBLIOCRAPHIE
NEMANQUKZ PAd UK LIR3

la 4'ie Edition Je

L'ALMANACH ROLL AND
Agricole, Commercial et dea Families

POUR 1915
Qui vient de paraitre et renferme encore, outre
ses nombreux et uti esrensr igncmeutsreiigieuz
etciviques, d'agr£ab'es Icgoides et d'inierts-
antea histoires inedites, par cos auteurs cana-
diens :

AMOUR et GUERRE, par A. D. DeCelles,
ASSASSIN, par R. Girard,
AVEC PUCE etTOUSSAINT, par A, Bourgeois,

Publti par

H COIKPIGNIE J -B ROiUNO K FIL8

53, rue Saint-Sulpice, • Montreal.

Prix 1$ els, franco par la malle 20 els

THEATRE NATIONAL
Semaine du 18 Janvier 1915

"LA COMTESSE SARAH"
La belle comedie dratnatique de

Georges Ohuct

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett.

WILKS & BUkNfcTT
Comptables, Auditeurs, Commiasaires pour

toutea les Provincea.

Reglenient d'affaires de I'aillites

402 Batisse Banqne des Marchands

I* ohonei ell Main S500 MONTREAL
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NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

ANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D^ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,

N.-E.—Latninoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,
Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maitoni de Gros.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuu un de mi -si eels

Jamais egalees comme qualite.

caKaha

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronndes( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Eniballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Jolietle. Que.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes liabiles qui emploient uns lime se porte sur one des cinq suivantes

K
&FOOT

Y
I WESTERN I AMERICAN ARCADE

Faites au Canada
On les prefere pour leur qualite" uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide

et convenable. Une experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production
annuelle de 60,000,000 de limes permet l'application de toutes les methodes modernes au
prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui

domine dans votre stock. Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et

donne un meilleur usage". Demontrez qu'en ecartant toutes limes a moitie usees, elles

reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix minime d'achat

des limes extra.

Port Hope
NICHOLSON FILE COMPANY

Agents Partout Ontario
Notre oetite brochure "La Philosophic de la Lime" vous perinet facilemenl de prouver les faits ci-dessus. Ecrivez-nous pour en avoir une

copie aujourd'hui et dites-nous auel est V importance de votre commerce.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.
Affaires tranquilles, pas de changement

dc prix.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins $% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour t'uyaux
de plomb composition moins 5'c.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-
res legers, moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer
Tuyaux noirs: J4 pouce a H pouce, 65

p.c; l/t pouce, 70 p.c; ^ a 2 pouces,
7^/2 p.m.; 2}4 a 4 pouces, 74 p.c.

Nous cotons, prix de la liste:

Va 100 pieds

H 100 pieds
V2 100 pieds

H 100 pieds
1 100 pieds
1% 100 pieds
iVi 100 pieds
2 100 pieds
V/* 100 pieds

3 ' 100 pieds

3 lA 100 pieds
4 100 pieds

Tuyaux galvanises
Tuyaux galvanises: *A a H pouce.

6.00
6.00
8.50
11.50
17.00
23.00
27.50
37.00
58.50
76.50
92.00
109.00

50

p.c; Yz pouce, 59 p.c; Ya a 2 pouces,
04 /a p.c; aj-a a 4 pouces, 64 p.c.
Nous cotons, pnx de \iste:

Ya 100 pieds 6.00
H 100 pieds 6.00
V* 100 pieds 8.50
Ya 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00
iJ4 100 pieds 23.00
iy> 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00
2J4 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50
3'A 100 pieds 92.00
4 100 pieds 109.00

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 9.60
24 pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
3$ pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80
Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x'20 4.65
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)
Au coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20. base bte 4.60
CCaisse de 112 feuilles. 108 lbs. neO
Au Charbon— Terne-Dean ou 6gal

IC. 20 a 28 bte 7.40
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net")

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etameea
XX, 14 x 60, gauge 20 lbs.

72 x 30 gauge 24, 100 lbs.

72 x 30 pauge 26, 100 lbs.

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.60;

feuilles, $4.85.

Toles noires
Feuilles:

22 4 24

790
8.80
y.40

60

26
28

2.65
2.75
2.85

Toles Noires "Canada"
Feuilles
Feuilles
Feuilles

Toles galvaniseet
Nous cotons 4 la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

4-30
4.00
3-75
3.65
Tole galvanisee

Dominion Crown "Canada":
Feuilles de 18 x 24 x 52
Feuilles de 18 x 24 x 60
Feuilles de 18 x 24 x 65
Feuilles de 20 x 28 x 47

Canada Crown galvanisee Canada
Feuilles de 18 x 24 x 52 4-50

50
60

75

28 G
26 G
22 a 24 G
16-20

4. 10

3.80
3-45
3-20

4-30
4.00
3-75
3.65

300
305
3- IS

Fleur
de
Lis

4. 10

3.80
3-55
3-45

4-55
4.80
4.80
4.80

Les Fers a repasser de Mme POTTS
avec support patente

adapte aux poignees.

Fbignie Standard Potts suns support patente

.

Vignette tnontrant la

poiR nee itparte.

Support patente tnontrant lapoignie en usage,

Nous pouvons fournir aussi une ligne profitable et digne

de confiance en Tondeuses de gazon et Arrosoirs.

Ecrivez de suite pour obtenir tarif de prix illustre.

TAYLOR-FORBES Company Limited.
, BUREAU PRINCIPAL ET USINES a CUELPH, ONT.

f.t a. 246 Btje Ckaig Otjest a. Montri;al.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le succes d'un commerce
depend absolument de la satis-

faction donnee a la cli3ntele, et

rien ne peut satisfaire un client

davantage que la quality.

Les Peintures

MARTIN -8EN0UR
100% Purete

et toute la ligne de Produits

MARTIN • SENOUR
VERNIS, EMAUX, etc.,

etant de qualite" supeVieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

teurs ont l'avantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicity

que nous entreprenons toute

l'ann^e dans presque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et chacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

vous, 6crivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

The

Martin Senour
Company Limited.

Fabricates de Peintures et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

Peuilles de 18 x 24 x 60 4-75
Apollo

10J oz=28 Anglais 4. 10

28 G =26 Anglais 3-90
26 G. 3.65
24 G. 3-4o
22 G. 3-40
16 a 20 G. 3-^5
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

22c; garanti, 23c. "Wiping", 20c, metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hauase.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c.; 7/16 et au-
dessus, 52J4 et iaJ4 p.c.

Boulons a machine, 7I pee et au-dessous
65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

6254 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12H p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbetee est cot6e $2.32}
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Fer poli 2.55
Fer galvanise 3.85

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4.7S
I X 22 X 24" S.OO
I X 20 X 24" 3.40
J X 22 X 3&' 6.3O
i x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons :~

No 9 les 100 lbs. 2.30
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brute:
No o a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No is les 100 lbs. 2.8?
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Brute, p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huitee, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:
No 13, $2.25; No 14, $2.30; et No 15,

$2.40. Broche a foin en acier coupe
1

de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

*/2 pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres a. 70

Zinc en feuilles

Le marche est bon et ferme.

Nous cotons: $10.00 a $10.50 les 100

livres.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 6b feuilles,

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire
Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 75 et i2i p.c.

Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et I2t p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etantees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12} p.c
Coupees bleues et i pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.15 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fers & cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, I le cent 3.80

etplus etplus
No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons \, le cent 2.6b
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 4 4 6. 75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 full 5 . 7.00
i exact 3 6.50
i 6. so
5/i6 4.40

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b., Montreal.
I 390
7/16 3.80
* 3-70
9/16 3.60
I 340
* 3-30
1 3-30
J 3.30

Vis I bois

Les escom'ptes a la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et 7} p.c. 10

Tete ronde, acier 80 10 et 7I p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 7§ p.c. 10

Tete ronde, cuivre 70 10 et 7J p.c. 10
Tete plate, bronze 70 10 et 7? p.c. 10

Tete ronde, bronze 65 10 et j\ p.c. 10

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. doz. 9.00
No 2 doz. 7.00

Peints, 50c extra par doz.
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Pour avoir toujours

satisfaction, employez

les Scies et Oatils DISSTON
La fameuse Scie
DISSTON "D-8

'

,W\\VHWV\VWW\V\V\ vv\v>

SCIE A MAIN "D-8

La veritable Scie "Skewback" egohine a dos voute,
avec tous les derniers perfectionnements. La construc-
tion speciale du talon permet de scier correctement et
avec la coupe nette ; les nouvelles vis rendent impos-
sible le detraquement de la poignee. Les lames sont
garanties etre en acier trempe de premiere qualite ; la
poignee est en bois de pommier poli avec vis en cuivre.

HW?TPftWtT?ttt?tTttttT?ttVtWvvvvwvWWW

PLOMB ET NIVEAU No 16

Un plomb et niveau ajustable avec plaque en cuivre
sur le dessus et vues des deux cotes ; bouts en cuivre
solide. Tout le bois qui sert a la manufacture de ces
niveaux est prepare avec le plus grand soin. La simpli-
city de l'ajustement, sans ressorts, fait de ce niveau le

favori des ouvriers.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d egohine % que nou* vou* adretserom franco-

HENRY DISSTON & SONS, LTD.
TORONTO, ONT.

En bonne publicite il y a trois "forces"

qui doivent s'equilibrer:

i° La qualite de la marchandise;

2 La valeur du "medium";

3 La puissance du "moyen".

NOUS MANUFACTURONS
DBS

Garde-Fen et Garde*

Cendres a l'Eprenve

des Etincelles

Notre ligne est complete et de la

plus haute quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SPECIAL.

CANADA WIHR AND IRON GOODS CO-
Hamilton, Ont.

Representant pour l'Hst : JAS. S, I»ARKBS
P. O. Box 42 St. Hanri. , MONTREAL, P.Q

Nous manufacturons toutes sortes de Toiles Metalliques et d'ouvrages
Generaux en Pil Metalliqur.

Etablissez un Departement Profitable
de Clotures Ornementales

Tenezune ligne de clotures qui sdit capable dedonner
une longue satisfaction-de clotures qui non seulement pro-
tegent, mais encore embellissent la propriete -de clotures
enfin qui puissent vous aider a augmenterjes affaires de
votre magasin.

C'est le cas de

La Cloture Ornementale Perless
Chaque barreau est fait de fil de fer fort et rigide qui ne flectiira

pas. aj
Cette cloture est confectionnee de fil de fer Kalvanise et en outre

est recouverte d'une couche de peinture email de zinc ce qui forme
le meilleur preservatif possible contre la rouille.

La cloture Perless est facile a poser et (rardera sa forme pendant
aes annees. Nous construisons aussi une ligne complete de portes
ornementales.

Demandez notra proposition au marchand =J--—"»

Procurez-vous nos catalogues montrant quelques magnifiques
dessins de clotures pour pelouses, pares, cimetieres. etc. Demandez-nous aussi ceux concernant les clotures et portes pour fermes.

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd.
WINNIPEG. MAN. HAMILTON. ONT.
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MACHINERIE * CORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage

T iADE MARK

Systemes Goodyear
pour

Cousu -Trepointe et

Cousu-Chausson

Machines " Consolidated
"

a monter
d'apres la

Methode Manuelle

-

Presses

a decouper les tiges

Modele C.

*

Machines
Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a
cheviller bois

avec
bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege -talon — Machines a Estamper, a Charger, a Poser, a

Fraiser, a Gouger, a Verrer et a Finir les Talons---Machines a clouer "Loose Nailer" et Machi-

nes a Bonbouter—Machines a Cimenter, a Poncer et a Parer—Machines a Entoiler les Premieres,

"Serie Gem"— Machines a Poser les Oeillets — Oeillets, Cambrillons, Brosses, etc.

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Assortiment Considerable de

VINS DE CHOIX
dont la qualite est toujours strictement maintenue et que
tout bon marchand doit tenir en stock. lis vous donnent
un bon benefice et plairont a votre clientele.

PRIX SPECIAUX DURANT JANVIER
Vins Bacchus "Roi des Apperitifs" Dijon
" Banyuls-Bartissol "Le Grand Fortifiant" Banyuls sur Mer
" Bourgpgne Morin Pere & Fils Beaune
" Clarets & Sauternes A. Delor & Cie. Bordeaux

Sherry Diez Hermanos Jerez de la Frontera
" De Port E. Bartissol Portugal
" De Port Real Compania Vinicola Portugal

Malaga Garret & Cie Malaga

Vermouth Frangais Cazalis & Pratt France
" Vermouth ltalien Royal Torino

[Sanctuaire
Milan

" De Messe Marquesj
Vatican

Tarragone

Nos vins de Messe sont de purete absolue et approuves

par TArcheveche de Montreal.

CHAMPAGNES
Reims

Reims
StHilaire

PIPER HEIDS1ECH Kunkelman & Co.

Union Champenoise" CARDINAL
" DUC de la GRANGE Bouvet Ladubay

ECHANTILLONS ET CALENDRIER DE 1915 SUR DEMANDE.

Notis sommes les agents pour les "SCOTCH & IRISH", Whiskies "MITCHELL",

Brandy "PH. RICHARD", le Rye et Highwine "WISER",

Demandez nos prix par la malle, le telephone ou telegraphiez a nos frais.

Laporte, Martin, Limitee
568 Rue St-Paul, - - Montreal.

TEL., 'MAIN 3766

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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CLARK'S PEANUT BUTTER

Fait uniquement des

meilleurs peanuts rotis

et meles a la perfec-

tion.

Seul, le procede de
Clark peut produire
1 exquise saveur parti-

culiere.

Riche en "proteine" la

substance qui profite

aux muscles et aux os.

Etabli dans de justes

proportions de "Gras"

et d'"Hydro-Carbona-

tes", les substances qui

produisent la chaleur

et lenergie.

Nourrissant et appe-

tissant.

FAIT AU CANADA
CLARK'S
TOMATO
KETCHUP
Fait exclusivement de tomates rou-

ges parfaitement muries, recoltees dans

la Province de Quebec, avec les meilleu-

res et les plus pures des epices, etc.

Garanti exempt de matieres falsi-

fiees.

W. CLARK, LIMITED
MONTREAL
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Profitez de la saison des frequentations
pour ameliorer votre clientele

Toute fonction sociale dans votre localite, toute invitation,

toute reception, toute reunion sociale, toute veillee au club ou
toute reception entraine Fopportunite de pousser le cafe ou le

cacao qui sont a la fois pratiques et delicieux.

Rien ne saurait mieux convenir pour cette fin que le cafe

et le cacao marque Reindeer de Borden. Prepares en un ins-

tant, par une simple addition d'eau—sans lait, ni sucre.

L/economie evidente, le gout delicieux et les facilites de preparation

sont les points essentiels de ces produits qui vous feront augmenter votre clien-

tele pour une consommation journahere.

Pourquoi laissez-vous passer ces pratiques sociales sans faire un serieux

effort pour ameliorer votre clientele ?

Etablissez, des aujourd'hui un etalage attrayant avec les lignes Borden.

BORDEN MILK! CO., LIMITED
''Leaders of quality''

MONTREAL
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TENEZ LES MEILLEURES ESSENCES.
Cest le seul moyen d'attirer et de retenir la clientele des menageres

soigneuses. Lorsque l'une d'elles vient a votre magasin et vous demande

une essence culinaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de.l'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui les

1

(1

U

fl

u
et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que celui de ses amies

et connaissances. Soyez assure qu'il n'y a pas de meilleurs agents de

publicite que les femmes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'on peut mettre de

qualite" dans une bouteille d'ess'ence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.

Henri Jonas 8c Cie.,
Kabricants.

Maison Fondee en 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, - - Montreal.

DIPLOMA WARDED BY
THE COUNCIL OF ARTS
AND MANUFBCTUR83
PREPARED BV I

Henri Jonas a Cs
MONTREAr,

«nn NEW YORK,]

EXTRACT OF
VANILLA
«°iCt CnCAMS *

«*> *«.->!>«»-'
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Stocks rapidement
ecoules, commandes
sans cesse renouve-

lees par les epiciers,

chaque nouvelle com-

mande augmentee
largement.

Voila le resultat obtenu

en mettant en evidence

dans le magasin le summum

de qualite et de gout deli-

cieux represente par

Les Feves Simcoe cuites an four

Elles se vendent ex-

cessivement bien a

la caisse.

DOMINION GANNERS

HAMILTON, ONT.

PRODUITS DU CANADA

.•V'Wv'S^V-wN/^^^VO

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Comment

transformer 30'

en $3.00

Un epicier de Guelph offre un exemple frappant

de la magie moderne des affaires. II nous a

appris comment il changeait un achat de 30c en

une vente de $3.00.

Une cliente vint a son magasin pour acheter une

boite de Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown".

L'epicier l'enveloppa, puis proposa un paquet de

Farine pour crepes, ce a quoi la cliente acquiesca

en disant : "Oui, nous en sommes justement

depourvus". La farine fut debitee. Ensuite,

l'epicier mentionna la Farine de ble (il tient toutes

les marques annoncees) et la dame en commanda

un gros sac.—Puis successivement ce fut le tour

du Beurre, des Oeufs, du Saindou, de la Poudre

a Pate et il fut commande de tout.

De fait, la facture s'elevait a $3.00 et fut payee

comptant. Ce qu'il y a de mieux c'est que cette

cliente particuliere devint une cliente reguliere et

depense a present environ $10.00 chez son

epicier.

Quelle en est la Morale?

Elle se degage clairement pour tout epicier : ce

fait met en evidence le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown". Si cet epicier n'avait pas

tenu la "Marque Crown", il aurait perdu sa

chance de gagner les commandes d'une cliente

payant ses achats au comptant. Au demeurant,

nous ne voulons pas dire que chaque boite de

"Marque Crown" provoquera une vente de

$3.00. Mais ce que nous voulons specifier et

ce qui se produit journellement, c'est que : La

"Marque Crown" est un merveilleux article de

vente en hiver, qu'elle amene des clients et les

retient, et qu'elle est un constant producteur d'ar-

gent pour vos amis qui sont dans le commerce.

Le temps froid est le temps de la "Marque

Crown" et nous sommes justement a l'epoque

011 tout le monde demande la "Marque Crown"

avec du "flanc" (batter cake) des gauffres, bis-

cuits et pains chauds. Mentionnez

Le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown"
dans vos annonces, vos vitrines et sur vos comp-

toirs. — Cela paye.

Avez-vous eu quelque demande pour un sirop

blanc et clair avec peut-etre une saveur plus

delicate que celui de la "Marque Crown" ?

Nous avons cet article, il se nomme le

Sirop de Ble d'Inde

"Lily White"
II est delicieux pour la table, et a laspect de

miel clair. — C'est tout a fait le sirop qu'il faut

recommander pour la confection des bonbons,

prenez-le en stock, proposez-le a vos clients, il

vous sauront gre de cette suggestion.

The Canada Starch Co., Limited

Manufacturiers

des Marques Edwardsburg

MONTREAL CARDINAL BRANTFORD FORT WILLIAM

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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ruix < oi i{\\ is
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de niarchandises dont les maisons, imiiqu^es en caract^re

noirs, out l'ageuce ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons mauufacturent elles-memes. Les prix indiquls le sont
d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr£sentants ou mauufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
i, bte 13 lbs., pains

de i lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet,
s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, i. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21
Chocolat sucre, Ca-
racas, i et i lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons tie 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 30 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE St HARVIE, LIMITED.

Farines preparces de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Superb, pqts de 3 lbs. 1.55
Pqts de 6 lbs. 3.00

Crescent, pqts de 3 lbs. . 1.65
Pqts de 6 lbs. 3.20

Registered*
Trade-Mark

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40
Caisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

Th6 Noir Ceylan "Owl"

No 5. 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15, I lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, I lb. 30 lbs. par cse

CHURCH ft DWIGHT

La lb.

23c

24c

35c

36c

42c

43c

Cow Brand Baking Soda.

En boites scule-
\DWIGH-TS7

BakYng'sodAX

ment.

Empaquete com-
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c $3 -JO

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3-20

Caisse de 120 paquets de l/i lb.

Caisse de 30 1 paq. melanges, 1 lb. |

60 j " " J41b.)

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

3-40

3 30

Conserves

Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Bi "iif bouilli

I'.' leuf bouilli

Boeuf bouilli

La doz.

y2 s. $1.60
is. 2.75
2S. 5.00
6s. 15.50

14s. 37.00

y2 s. 1.60

2.75
5.00
16.00
'•75

5.00
16.00

IS.

2S.

6s.

is.

2.S.

6s.

Veau en s^elee

Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee

I [achis de < iorned
Hacliis de Corned Beef
Hacliis de Corned Beef
Beefsteak et oignons

VzS. 1.60
IS. 2.75
2S. 4-50
6s. 16.00

y2 s. 1.50
IS. 2.10
2S. 3 00

y2 s. 1 .60

TRAOE ^£k MARK

REGISTERED

Cette Marque de Commerce
sur vos Rayons, M. TEpicier,

aura sa signification pour votre magasin. Derriere cette silhouette

familiere se tient la manufacture de biscuits et de bonbons, la plus

nouvelle et la plus belle d'Amerique, une usine dont 1 etablissement

a ete rendu possible par une augmentation d'affaires due a de nom-
breuses annees de services rendus et de strict maintien de la plus

haute qualite des produits manufactures.

Parmi les lignes qui nous ont valu notre reputation nationale, il

n'en est pas une qui y ait contribue plus que les

BISCUITS JERSEY CREAM SODA

cCORMICK'S
C'est un biscuit aussi employe que le ble. Les Biscuits"k McCormick's Jersey Cream Sodas repre-

sentent le summum de la perfection dans la confection des biscuits. Faits, comme ils le sont dans
notre nouvelle usine ensoleillee, ils seront meilleurs que jamais.

Si vos clients trouvent le Biscuit McConnick's Jersey Cream Soda sur vos rayons, il s'en degagera
une impression de "QUALITE" qui se manifestera a votre avantage.

the Mccormick mfg, co., limited, london, canada.
Succursales

:
— Montreal, Ottawa, Hamilton, Kingston, Winnipeg, Calgary, St. John, N.B., Port-Arthur.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*.
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Beefsteak et oignons is. 2.75
Beefsteak et oignons 2s. 5.00
Saucisse de Cambridge is. 2.75
Saucisse de Cambridge 2s. 4.50
Pieds de cochon, sans os l/2 s. 1.50
Pieds de cochon, sans os is. 2.25
Pieds de cochon, sans os 2s. 4.25
Langues d'agneau ]/2 s. 2.00
Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc l/2 s. 1.75

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc is. 2.75

Boeuf fume en tranches, pots

en verre
Boeuf fume en tranches, pots
en verre l/2 s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre is.

La.ngue, jambon et pate de
veau y2 s.

Jambon et pate de veau y2 s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier J4s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier l/2 s.

%s. 1. 35

2.00

2.75

1.20
1 .00

0.50

Viandes en pots de verre, pou-
kt, jambon, langue l/^s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc y2 s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc is.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc i l/2 s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s.

Langues de boeuf, pots de
verre \y2 s.

Langues de boeuf, pots de
verre

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee.
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre is.

2S.

is.

2S.

35.

4S.

5s.

1.25

2.50

5.50

8.00

10.00

10.00

12.00

1.25

'

1. 95

3.00

4.00

5.00

0.08
0.07!
2.25

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts de
i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons I doz. par

carton'

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz..
deur, 8 oz., par doz.

0.45

0.45

1-45

2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Mar ue Reindeer (4 doz. par cse) 6.25
Marque MaynVver (4 doz. par cse) 5.00
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3 00

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.23

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(Y2 douzaine par caisse) 4-75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4.80

Marque Reindeer (4 doz. par cse
petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.60

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Le Marchand.— "Je crois que le vendeur Bowser
est ce qu'il me faut. L'ancienne m^thode de ser-

vir l'huile £tait une perte. Je peux litteralement
faire sortir les pieces de dix centins et les dollars

de mon planchertremp£ d'huile, de mescontenants
et mesures remplis de poussiere et £bre'ch£s. Je
vais faire de mon commerce d'huile un commerce
lucratif au lieu d'un commerce ruineux en instal-

lant un systeme Bowser."

Quand fetais enfant, je travaillais dans

une epicene et je detestais la kerosene.

Les cotnmis et le patron la haissaient aussi.

Etles clients n'aimaient nullement l'odeur et le gout de la kerosene sur

leurs biscuits sees, fromage et pain.
Ces jours sont passes. Le systeme

a aboli "l'ennui" de la vente de la kerosene et l'a rendue profitable et

plaisante.
L'approvisionnement est en sfiret£; hors de vue en dessous ou sur le

plancher est un reservoir Bowser a 1'epreuve.de toute odeur, de tout coula-

ge et de toute perte.

La mesure exacte et automatique est assured par la pompe Bowser a en-

registreur automatique.
Toute ancienne nuisance est abolie.

Et elle coute si peu. Vous la payez vite avec des profits accrus. Ecrivez

maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO. , Inc.

66-68 Avenue Frazer, Toronto, Can.

Pompes fabriquees pardes ouvriers Canadiens et vendues par des Marchand* canadiens

Bureaux de Ventes dans tousles Centres et representants partout,

D£tenteurs des brevets et fdbricants origiuels de pompes etalon mesurant automati-

quemeut a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs. KntrepOts de gazoliue et

d'nui.e et systeme de distribution. Mesures k enrf gistrement automatique pour con-

duits, systeme de filtrage et circulation d'huile, tysteme de n-tloyage a sec, etc.

Nlaison Etablie en 1885.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,

mais encore remplace toute autre espece de triture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire

de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—31bs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour pri.x et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villcs.

Saindoux Compose

rAMMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable. -

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill. MONTREAL

Lorsque vous vendez

les

57 Varietesde Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
USINE CANADIENNE—LEAMINGTON, ONTARIO.

ENTREPOT—TORONTO.

"COW BRAND' la marque tonjours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marche"

n'est aussi bien coiinu de la bonne

m£nagere que le "Cow Brand."

II est fameux pour ses resultats

absolument certains, sa force, sa

purete\ Recommandez-le & toutes.

Prenez-en en stock, votre mar-

chand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL.
LIMITED

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le Ketchup aux
Tomates de
CLARK

Le meilleur qui soit

fait an Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expedites.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles de 8 onces,
1 2 onces. 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en d voire fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHi.MBRB 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION i

President i M J.-A.-B. Gauviu, pharmacies
ancieu echevln ; Vice-Preiidenl i M. L -A. La-
vallee, mairt de Montreal

; Secretaire-Trees-
rier i M. Arthnr Gagne, avocat ; Directeura t M.
L,. H. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membra
de la Commission du Havre de Montreal ; M. It
Br J.-O Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le
Dr P -P. Renaud. capitaliste ; M. P.-B. Fontaine,
directeur-gerant de "The- Canadian Advertising
Limited' ; Gerant i M. L.-W. Gauvln, ex-inspec-
tenr et suriutendant de la Metropolitan Ll/e
dna. Co.

SI VOU3 AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Poui acbeter une propnete ou pour b&tir,

lnscrivez-vous au "Pr«t Immabiller, Limitee,"
qui tous prttera ce capital sans interftt, avec
grandes facilltea de remboursement.
Lai faciliteade remboursement dea preti faita

a aes membrcs par le "Prat Immobilier, Limitee"
sont telle* quelle* representent ft peu pret
1'intertt que Ton aurait ft payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pr«t
Imaobiliar, Limitee" n'a pas encore d'sgence
dans toua lea Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des repreaentants blen quali-
nes.

Eerirez ou telephones pour avoir la
broohurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

vur du passant.

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family"

St. Charles "Hotel"

Lait "Silver Cow

'

"Purity"

Lait condense.

3- 90

4-25

5-75

5.60

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenge^

doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4.35
Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4-50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.90
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La esc

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Refi, lime juice 3.50

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de
40 lbs.) o.o6i

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets de 1 lb. o.o6i

Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. 0.07J

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06I
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06I
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07}

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a

coulisse de 6 lbs. o.o8i
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 lbs.) 0.07!
Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07J

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujours di«ne de confiance, ell* est prefer** a

teutea las autre a farinas.

UN BON VENDEUR.
Vcwei la coupon dea epiciera dans chaque

carton.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposie sur
chaque paquet veritable

Registered
Stada-Mark

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE <* CIE.

EPICIERS EN OROS
Importatenrs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucrep, Etc. .Etc.

Specialite de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

Montreal

ELITE"
CHOCOLAT «
Non Suere

m
DBS BPICIBB8

Pour tous las

Besoins de la Cuisine
Tablettes de lA lb.

Fabrique par

JOHN P. MOTT 4 CO.,

HALIFAX, N. K.

.1. A.TAYLOR, Agent, Montreal
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La Loi sur les allumettes au "blanc phosphoreux" est mise en vigueur depuis le ler

Janvier 1915. Cette loi prevoit que

"II sera contraire a la loi. pour toute personne, d'employer
"du ' blanc pho*phoreux" dans la manufacture des allumettes."

Nous distribuons en ce moment de fagon intensive des prospectus et autres annonces faisant connaitre

Les allumettes sans poison "SESQUI" de Eddy.
II y aura une grosse demande pour ces allumettes SANS POISON et c'est vous qui en profiterez,

M. l'Epicier, si vous avez soin d'en bien garnir votre stock.

Nous vous adresserons un approvisionnement de prospectus relatifs a ces allumettes si vous voulez bien

nous ecrire a Hull, Canada, ou a notre succursale de Montreal.

TO RUE ST-PIEBRE

La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du

mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathieu:

Essayez vol
I de Mathieu a

I ci-joint si vou

vous memes les Poudres Nervines
a nos frais au moyen du coupon

vous ou quelqu'un de votre famille
souffrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,

Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Fit* & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q

Veuillez m'envoyer une boite regu
liere de Poudret Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Ville ou village

Province

tifOlEDfJMORMi
'

" stXAjxcmr !
,

Sy/itp-of T«'r !

',

wrnivaijit! i

En bonne publicite il y a trois "forces"

qui doivent s'equilibrer:

i° La qualite de la marchandise

;

2 La valeur du "medium";

. 3 La puissance du "moyen".

Tel. Be II, Main
j

4705
6526

Epiceries en Gros
Speciality

PAPIER ET SACS EN PAPIER
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets.

COUVRETTE-SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul

CRYSTAL DIAMOND
Le nouveau Sirop de Canne pour la table.

11 est produit de Sucre de Canne des Indes Anglaises et vient en boites en fer-blanc

de 2 lbs (caisses de 2 douzaines) et en barils et demi-barils.

COMMANDEZ-EN A VOTRE MARCHAND DE GROS

ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, Limited
Montreal

EN ECRIVANT AUX A.NNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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EGOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire. division des

ingeniiurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.)

Canada Pure Corn Starch

(40 lbs.) o.o6i
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

0.07!

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, y3 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, J4 doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3-35
Boites de 10 lbs, J4 doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, l/\ doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sunt ceux du de-
tail, ceux qui acheteront
de bonne heure, beneficie-
tont de 2j^c. par douzaiae.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A B
2.32J
1-47*

2.30
1-45
i.02i 1.05

1-25
0.92J 0.95
1.30
3-75
.20

1.324
3-77*
1.22$

Pointes d'asperges 2s
Bouts d asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, Ilidget,
Auto 2S

Feves Golden Wax 2s
Feves Golden Wax 3s
Feves Golde.. Wax, gals
Feves Lima 2s

Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valentine

fvertes) 2s 0.92$ 0.05
Feves Refugee (vertes

-

) 3s 1.30 1.32$
Feves Refugee, Midget. Auto

2S
Feves Refugee, gals 3.75
Betteraves. en tranches, rou-
ge sang. Simcoe 2s 0.97$ 1.00

Betteraves entieres. rouge

0.97J 1. 00

I .-25

3-77*

sang, Simcoe 2s 0.97$ 1.00
Betteraves entieres, rouge
sang, Rcsebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 3s 1.32} 1.35

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3S

Pcis extra fins, tries,

quaHte 1 2s
Pois Sweet Wrinkle, oualite

2. 2s 0.97* t.oo
Pois Farly Tune, qualite 3, 2s 0.95 0.97$
Pois Standard, qualite 4, 2s 0.92$ 0.95
Pois Sweet Wrinkle, qualite

i.37i 1.40

1-45

1. 37 J 1 -40

qualite 3,

4-30

4.15

4-32i

4-17*

4.05 4.07*
T.12* 1 .15
1.47$ 1. So

d.S2* d.SS

2, gals.

Pois Early June,
gals.

Pois Standaid, qualite

gals.

Fpinards. table. 2s

F.pinards. table. 3s

Epinards. tafc'e. gals.

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compost, Marque
BOAR'S HEAD. F.

OB. Montreal.

Tinettes6olb. o.iol
Tierces 0.09^

Seaux en bois. 20 lbs. 0.108
Chaudieres. 20 lbs. 0.09S
Caisses. 3 lbs.. 20 a la caisse o.icr?

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.iol
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse 0.108

(A suivre a la page 20^

Les Confitures de la Marque Banner

out Gagne leur Popularity

Chaque jour, dans des milliers de maisons elles prou-

vent que la faveur sans cesse croissante dont elles

jouissent est bien meritee, du fait de leur riche saveur,

de leur qualite superieure et de leur gout delicieux.

Les marchands trouvent en elles non seulement un

article de vente rapide et profitable, mais une marchan-

dise dont les ventes se renouvellent constamment.

Garnissez-en votre stock aujourd'hui.

LINDNERS LIMITED
WINNIPEG

306 Rots Ave.

TORONTO
340 Dufferin St.

Repr6sentants : H. Whissel, 2928 rue Drolet, Montreal

;

H. D. Marshall, Ottawa ; W. L. McKenzie & Co., Edmon-

ton et Regina ; Jacksons Ltd., Calgary ; H. E. Gross,

Vancouver; R. S. Mclndoe, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT",



Vol. XLVIII—No 4. LE PRIX COURANT, Vendredi, 22 Janvier 1915. r i-

DEPUIS UN SIECLE OU PLUS
St-Vincent a exp^die' le gros de l'approvisionnement du
monde en fait d'Arrowroot, parce que la St. Vincent
Arrowroot est la tneilleure.

Comme article courant de manage il s'est fait une place
dans nombre de domiciles ; ses qualit^s salutaires et nu-
tritives en font un aliment sain et bienfaisant pour les

jeunes gens, les gens ages et les invalides.

La grande vari^te" de mets d£licieux qu'on peut con-
fectionner avec cet aliment explique le "pourquoi" de
sa popularity. Ilsedig&re tres facilement.
"Faites bien savoir a votre clientele que vous avez la

St-Vincent Arrowroot et vos ventes seront considera-
bles. Pour renseignements et dchantillons £crivez a

J. Elliot Sprott, Secretaire.

ST. VINCENT ARROWROOT GROWERS
AND EXPORTERS' ASSOCIATION

KINGSTOWN

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.

Amdnagement supdrieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

{.'"International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montrdal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4h. soir, excepts dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, except^ le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux

BUREAUX DKS BILLETS EN VILLH :

in rue St-Jacques, Angle St-Fran£ois-Xavier. Tel. Uptown 1187,

Hotel Windsor ou gare Bonaventure, Main 8339.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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'0

EpicierS : La responsabilite du detaillant n'est pas une petite affai-

re —son succes depend larg'ement de son jugement dans le choix de son

stock. La question dequalite exige plus de consideration aujourd'hui

qu'il n'y a quelques annees. Les marchands qui obtiennent du succes de

nos jours sont ceux qui tiennent des marchandises qui se sont elevees

jusqu'a devenir des etalons de qualite. La Poudre a Pate "Magic" est

bien annoncee et se vend courammant, aussi ne perd-on pas de temps a en

faire la vente.

MAGIC BAKING POWDER
|LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT T0U8

LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

W

fAKlNG
MGILLETTC0MPANY1IMED

TORONTO, ONT.
MONTREAL WINNIPEG

Votre garantie la

plus certaine

d'une deniande importante et continue est l'enthousiasme de la menagere et la regularite avec laquelle tile

revient donner de nouvellc s commandes.

Les Aliments Marins

MARQUE BRUNSWICK
sont d'une saveur delicieuse et ties nourrissants ; une seule vente de produits de le MARQUE BRUNSWICK
implique un renouvellement d'ordres continu— Vous pouvez amener le flot de ventes importantes a votre

magasin par un etalage attrayant des l'gnes Brunswick.

Jetez un coup d'ceil sur la liste ci-dessous et ecrivez nous pour vousd : re la ligne dont vous etes a court.

Ecrivez aujourd hui.

Finnan Harldies% Sardines a l'Huile

Y± Sardines a la Moutarde
Kippered Herring
Harengs Sauce Tornate

(Boites Rondes et vales)

Clams
Scallops

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.
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NOTRE COMMERCE EXTERIEUR
LE CHIFFRE DES EXPORTATIONS CANADIENNES

D'OCTOBRE.

II accuse un recul de $5,295,327, alors que les expositions:

americaines vont sans cesse en augmentant.

Plus que jamais l'interet se porte actuellement sur les

chiffres du commerce et de la navigation montrant l'impor-

tance des affaires canadiennes avec l'etranger pendant les

dernicrs mois passes. Nous avons cite precedemment les

chiffres des exportations pour les mois d'aout et de septem-

bre, pointant l'augmentation des exportations de produits ali-

tnentaires pour la Grande-Bretagne pendant ces deux mois

compares a ceux correspondants de.l'an dernier. Les chiffres

pour le mois d'octobre viennent de paraitre et d'interessantes

comparaisons peuvent etre obtenues en regard de I'an

dernier.

L'exportation totale des marchandises pendant le mois

mqntrait un recul de $5,295,327 sur octobre 1913. Cette dimi-

nution portait sur les exportations de produits de mines, de

pecheries et agricoles, une augmentation ayant ete notee

dans celles des produits forestiers, des animaux et leurs pro-

duits, des articles de manufacture et divers, quoique ces der-

nieres augmentations fussent insufrisantes pour couvrif la

perte indiquec ci-dessus.

Les exportations de produits miniers montraient une di-

minution de $686,703 sur octobre 1913 et furent considerable-

ment-plus reduites que pendant chacun des deux mois prece-

dents. Ces diminutions notees concernaient les exportations

d'asbeste, de cuivre, de nickel, d'argent et de mica. Pour ce

qui est de l'asbeste, la diminution des exportations portait sur

les envois aux Etats-Unis, en Belgique, en France et en Alle-

magne et se chiffrait par $42,592; la diminution des exporta-

tions du cuivreaux Etats-Unis se montait a $411,678, quoique

l'exportation pour la Grande-Bretagne augmentait de $39,939;

la diminution des exportations du nickel aux Etats-L
T
nis s'ele-

vait a $83,701, quoique celles a la Grande-Bretagne augmen-

taient de $72,792; la diminution des exportation d'argent a

tous pays s'elevait a $752,497 et pour le mica cette diminution

se Chiffrait a $7,299. II y eut de legeres augmentations pour

I'arsenic, le charbon, le quartz d'or le cuivre noir et autres

produits inferieurs.

Les pecheries.

Les exportations des pecheries pour octobre dernier mon-

traient une diminution s'elevant a $737,526 en regardde celles

de l'an dernier pour le meme mois, et cela en depit de l'aug-

mentation qui avait marque les deux mois precedents. Cette

diminution portait principalement sur les exportations de

homards en conserves et de saumons en conserves, car pour

presque toutes les autres lignes de produits de la peche il y

eut augmentation d'exportation sur octobre 1913, surtout pour

les Etats-Unis. Pour ce qui est des homards et saumons en

conserves, la diminution se monte pour les premiers a $72,703.

principalement dans les exportations a la France, a la Belgi-

que, a l'Allemagne et a la Grande-Bretagne, et pour les se-

conds a $717,061 principalement clans les exportations a la

Grande-Bretagne, a l'Australie et a la Nouvelle-Zelande.

Les produits agricoles.

Les exportations de produits agricoles pendant octobre

H)i4 montraient une diminution de $12,599,923 sur celles du

mois correspondant de l'an dernier. Cette diminution portait

sur les exportations de ble, d'orge, de gruau, de boublon,

d'aliments de cereales, de trefle et de lin.

Les exportations de ble montraient un recul de 11,481

boisseaux evalues a $11,237,561, celles a destination de la

Grande-Bretagne baissant de 12,038,667 boisseaux evalues a

$11,927,167. Les exportations d'orge tombaient de 1,091,280

boisseaux evalues a $373,522, diminution venant principale-

ment de Grande-Bretagne. Les exportations de gruau ou

avoine roulee diminuaient de $41,950 par defaut de la Grande-

P.retagne. Les aliments de cereales voyaient leurs exporta-

tions diminuer de $54,777. celles du houblon de $11,861; celles

TANGLEFOOT
L.E PEsTRUCTRCB Dll JIOU(HES, nANS POISON

46 cas d'empolsonnement d'enlants par le pipior a mouches empoisonne furent signales dans 1 5 Etats, de juillet a novembre 1914

if5
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du trefle de $133,650 pur defaut des Etats-Unis et celles du

lin de $1,880,352 par defaut de la Grande-Bretagne, de la Bel-

gique et pays autres (pie les Etats-Unis.

Ces diminutions furent contrebalancees en partic par

1'augmentation des exportations de fartne, d'avoine, de foin

et quelques auires articles, mais pas en quantites suffisantes

pour equivaloir la diminution notee. Les exportations de fa-

rine augmentaient de 94,708 barils, evalues a $796,354. Pour

l'avoine, les exportations tomberent de 1,181,377 boisseaux.

mais furent d'une valeur de $11,470 de plus que celles du mois

correspondant de 1'an dernier.

Les exportations de foin montraient aussi une diminution

de 5,863 tonnes, mais avaient une valeur de $200,677 de plus

que 1'an dernier. Les exportations de moulee montraient une

augmentation de 48.881 cwt., evalues a $51,110. Les augmen-

tations notees furent presque toutes a destination de la

Grande-Bretagne,

Pour ce qui est des exportations de produits forestiers.

d'animaux et de leurs produits et des manufactures, des aug-

mentations furent enregistrees. Les exportations de produits

forestiers montraient une augmentation de $444,930 provoquee

principalement par l'augmentation des exportations de bois

de construction a la Grande-Bretagne, de madriers et plan-

ches aux Etats-Unis, de bardeaux aux Etats-Unis, de sapin a

la Grande-Bretagne, et de bois de pulpe aux Etats-Unis.

L'augmentation dans les exportations d'animaux et leurs pro-

duits se montait a $1,970,417 et S'appliquait presque totale-

ment aux Etats-Unis qui ont absorbe une quantite serieuse-

ment augmentee de betail et de produits laitiers depuis l'abais-

sement du tarif de 1'an dernier. Pour les produits de manu-

factures l'augmentation atteignait $2,305,664, portant princi-

palement sur les cotons, les articles de quincaillerie, le cuir.

['aluminium, le papier a envelopper et a journaux, les wagons,

la pulpe de bois et les lainages.

II pent sembler etrange de voir en somme totale une di-

minution assez importante de nos exportations, alors que la

situation creee par la guerre actuelle en Europe nous laissait

esperer le contraire. Comment se fait-il, en effet, que les

pays europeens qui se trouvent a court d'approvisionnements

de toute nature ne nous commandent pas en quantite suffi-

sante pour maintenir et meme augmenter notre chiffre d'ex-

portations dans des proportions serieuses? La faute en est

probablement au fait que notre gouvernement n'a pas cru

devoir prendre des mesures efficaces pour faire faire par d£s

agents speciaux des offres constantes aux nations engagees

dans le conflit europeen. D'autre part, les manufacturiers

canadiens n'ont peut-etre pas cherche a agir de concert avec

le gouvernement pour obtenir un resultat dans ce sens. L'en-

voi de nombreux agents copieusement charges d'echantillons

cut provoque de la demande pour les produits canadiens; mais

ce cote de la sollicitation a etc certainement neglige et Ton
en voit a present les consequences. Toutes autres ont ete les

methodes americaines qui ont mis tout en oeuvre pour obtenir

la plus grande partie du defaut de production dans les pays
belligerants et letir action dans ce sens s'est manifeste par

une augmentation sans precedent du commerce d'exportation

des Etats-Unis. Les chiffres de decembre des exportations
americaines montraient des progres extraordinaires et cepen-
dant depuis le premier Janvier, il y a eu encore augmentation.
Le surplus pour la semaine finissant le o Janvier etait au taux
de $5,000,000 par jour sur des chiffres qui ne comprennent pas
environ 15 pour cent du total. 11 est evidemment impossible
de dire de tacon certaine si cela contiimcra pendant toute

1'annee ou si cela augmentera meme encore, mais tout laisse

SUpposer que ['exportation verra ses chiffres augmenter en-

core. Si nous etablissons les chiffres d'une annee fiscale en
nous basant sur la derniere semaine ci-dessus citee, nous ver-

rons que les Etats-Unis peuvent esperer avoir un exces d'ex-

portation d'environ $1,500,000,000 ce qui ne se sera jamais vu

dans l'histoire du pays.

II est regrettable que nous ne soyions que les temoins et

non les beneficiaires de tels progres, franchement n'y a-t-il

pas de notre faute dans le defaut de participation a cette re-

crudescence de commandes de l'etranger dont sont favorises

nos voisins et avons-nous fait tout ce qu'il etait possible de

faire pour en obtenir notre part? Avant de nous plaindre,

sachons faire notre examen de conscience et profiter de l'ex-

perience acquise.

LE BRILLANT RAPPORT DE LA BANQUE
D'HOCHELAGA.

Nos lecteurs liront avec interet le rapport que nous pu-

lsions dans le present numero de l'assemblee annuelle des

actionnaires de la Banque d'Hochelaga qui a termine au 30

novembre 1914. l'annee la plus prospere depuis ses quarante

annees d'existence. La Banque a reussi, dans une annee diffi-

cile et lorsque partout les institutions de credit ont eu a souf-

frir de la crise, non seulement a augmenter ses benefices nets

de $32,000, en les amenant au chiffre imposant de $566,614.39,

non seulement a augmenter ses depots de $1,200,000 mais

aussi a donner a sa clientele $1,685,557.45 de plus d'escompte

que 1'an dernier, afin d'aider au commerce, a l'industrie, aux
corporations municipales, aux commissions scolaires, etc., et.

ce qui merite tout specialement d'etre note et considere, e'est

qu'elle a fortifie davantage sa position en augmentant son en-

caisse en voute de pres de $638,000, ce qui l'amene au chiffre

de $3,197,031.31. Les chiffres qui precedent indiquent que

cette banque canadienne a pense non seulement a proteger

davantage ses deposants, mais a aider tous ses clients en leur

donnant des facilites de credit additionnelles pour traverser

la crise.

Dans le cours de l'annee derniere, dix-sept nouvelles suc-

cursales ont ete ouvertes, et dix-huit agences.

Le rapport du Bureau de Direction appelle l'attention

des Gouvernements et du public sur l'appui et l'aide qui doi-

vent etre donnes a l'agriculture, notre grande- richesse natio-

nale, qui a ete l'un des facteurs les plus importants pour re-

duire dans ce pays les effets de la crise monetaire universelle.

Les Directeurs de la Banque d'Hochelaga ont confiance dans

l'avenir et dans le retour de la prosperite, qui sera d'autant

plus solide qu'elle sera degagee des exces de la speculation.

Les mesures prises par le Gouvernement du Canada pour

aider a maintenir une situation satisfaisante dans le commerce
et l'industrie au Canada, par l'intermediaire necessaire des

Banques, sont signalees, ces mesures ayant ete trouvees op-

portunes et leur mise en force rapide en ayant double l'effi-

cacite.

Le resume des quarante annees de vie financiere de la

Banque qui termine le rapport annuel, est tres encourageant
et laisse entrevoir un avenir brillant pour la Banque dont le

succes est si intimement lie au progres de la province de

Quebec et de la ville de Montreal.

LE TEMPS DES ACHATS.

Le temps des inventaires est pour le detaillant soucieux

de bien acheter le meilleur moment possible pour obtenir des

produits de qualite a des prix avantageux. Ces ventes spe-

ciales qui se font a cette epoque de l'annee dans les plus

grosses maisons n'ont pas pour but de se debarrasser d'un

stock deprecie, mais bien de provoquer un fort courant de.

ventes pour alleger le stock a l'inventaire et faciliter de la

sorte, les ecritures de cloture de l'exercice. C'est le moment
avantageux dont il faut savoir profiter. La maison Laporte-

Martin dont le stock de vins est compose des meilleures mar-
ques europeennes met en vente avant son inventaire du ier

fevrier, 50,000 gallons de vins de choix de toutes sortes a des

prix speciaux qui permettront aux detaillants d'augmenter
leur marge de profit sans toucher au prix regulier du detail.
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NOUVELLES ET INFORMATIONS

LES ELECTIONS A LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Mercredi dernier, 30 Janvier courant, a eu Keu a l'assem-

blee generate speciale de la Chambre de Commerce la mise

( 11 nomination des membres de l'executif et des officiers de la

Chambre pour I'annee qui commence.

Apres la lecture par l'assistant-secretaire des reglements

sur le mode d'election de l'executif et des officiers, M. Ade-

lard Fortier, president sortant de charge, remercia les mem-
bres de la Chambre de la confiance qu'ils ont vnise en lui et

tout particulierement ses collegues du conseil du support

qu'ils ne lui ont pas menage dan- I'exercice de ses fonctions,

M. Fortier declara ensuite qu'il avait refuse de se porter

candidat pour un nouveau terme, attendu que la Chambre

compte un grand nombre de ses membres qui peuvent rem-

plir dignement les fonctions de president.

L'assemblee entendit ensuite la lecture d'une lettre de

M. S. D. Joubert, ier vice-president, dans laquelle celui-ci

declare que, pour des raisons persorinelles et dans l'interet de

son commerce, il ne pent briguer les suffrages a la presidence.

M. Georges Gonthier a egalement fait savoir a la Cham-

bre, par l'entremise de son associe en affaires, M. A. P. Fri-

gon, qu'il lui etait impossible de continuer ses fonctions de

tresorier. En consequence, il a demande d'en etre decharge.

Puis, sur proposition de M. A. P. Frigon, M. Adelard

Fortier a ete invite par l'assemblee a presider a la mise en

111 'initiation.

A la presidence. il n'y em qu'un seul candidat. M. Frank

Pauze; il fut elu par acclamation.

M. Pauze a toujours porte un tres vif interet aux delibe-

rations de la Chambre de Commerce.. Depuis plusieurs an-

nees, il a ete mele a toutes ses luttes et a toutes ses entre-

prises. II est l'un des membres les plus as'sidus aux seances

de la Chambre et il s'y distingue par la prudence de ses re-

marques ainsi que par son esprit de ponderation dans la dis-

cussion.

Le nouveau president de la Chambre s'est acquis une

grande influence dans le monde commercial et financier. 11

est le vice-president de la compagnie U. Pauze & Fils, faisant

le commerce du bois et s'occupant surtout des grosses entre-

prises dan- la construction. M. Pauze est en outre un mili-

t lire distingue, faisant partie du 6se regiment avec le grade

de lieutenant.

La cl'asse etudiante compte un bon ami dans la personne

du nouveau president de la Chambre de Commerce. M. Pauze

est bienfaiteur de plusieurs maisons d'education. 11 fait partie

du conseil d'administration de I'Ecole Technique, et il s'inte-

resse 'd'une maniere toute particuliere a I'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales dont il est l'un des bienfaiteurs.

M. Ludger Gravel a ete elu par acclamation premier vice-'

president de la Chambre. Les nombreux amis de M. (iravel

apprendront avec plaisir cette election. Le premier vice-

president est tres populaire a la Chambre. Ce que l'on ad-

mire le plus Chez lui, e'est la justesse de son jugement et sa

franchise extraordinaire. Ce sont peut-etre ces deux qualitcs.

plus que toutes autres qui ont fait de M. Gravel le riegociant

que tout le monde connait. II a ete depuis plusieurs annees

I'ame de la Societe des Artisans Canadieris-Francais dont il

fut le president. Tout comme le president Pauze, le nouveau

vice-president s'interesse a la classe etudiante et les traits de

-a generosite peuvent se lire sur les registres de presque

toutes les maisons d'education de cette ville.

Comme president du comite <)es affaires municipales a la

Chambre, M. Gravel a dirige plusieurs luttes pour amender
l'administration de notre ville et avec le titre de premier vice-

president, M. Gravel continuera a hitter pour une administra-

tion meilleure.

M. Rodolphe Bedard, comptable et auditeur, a etc- elu

par acclamation, secretaire de la Chambre. Le nouveau se-

cretaire, quoique jeune encore, est l'un de ceux qui ont su se

faire une position enviable. II est le comptablc-auditeur de

plusieurs institutions linarciercs tres importantes, et il a su

s'altirer 1'estime et la confiance de Puis ceux qui le coiinais-

sent. II s'est distingue a la Chambre par son a-siduite aux

seances, par sa courtoisie dans la discussion et par sa grande

activite. M. Bedard est bien connu dans les cercles militaires

de notre ville, il a deja decroche un grade de lieutenant dans

le <i?e regiment. M. Bedard sera certainement le secretaire

a la hauteur de sa position et digne de succcdcr an regrette

feu W. U. Boivin.

I.a charge de tresorier a etc confiee a M. Joseph Filia-

trault. marchand de nouveautes de la societe Filiatrault &
Lesage. Comme ses collegues du bureau de direction, M. Fi-

liatrault est un "self made man". Apres des debuts modestes.

il a retissi par s ( .n travail et son energie a se creer un capital

tres eleve et a conquerir dans son milieu une influence in-

contcstec.

M. Filiatrault est un assidu a la Chambre. 1.1 a ete l'ame

d'un grand nombre de projets dont il a mene plusieurs a

bonne fin.

L'on se rappelle, en outre, la luttc qu'il a victorieusement

soutenue contre les Directcurs de la Compagnie de Telephone

lie 1, pour l'amelioration du service dans les quartiers excen-

triques, et celle pour faire amender le mode de revaluation

municipale.

A la charge de deuxieme vice-president, deux candidats

ont etc mis en nomination: MM. J. A. F. Cauvin, pharmacien,

et Alfred Lambert, manufacturier.

An poste de conseillers de la Chambre, trente-deux mem-
bres ont ete proposes, ce sont MM. Arthur Berthiaume, A. I'.

Frigon, 11. Gbdin, A. Desmarteau, Oscar Berthiaume, J. L.

H. Marcil, J. O. Labrecque, Joseph Fthier, Duncan Mc-

Donald, J. E. C. Daoust. J. O. (iareau, G. N. Chevrier. S. de

Tonnancour, C. I''.. Racine, J. H. P. Saucier, Leon Gagne.

Albert Dumas, J. X. Cabana, Fmile Holland, Fd. Gearney,

Henri Viau. Eugene Tarte, A. Lcger, C. F. Martin, Alphonse

Remind. A. S. Lavallee, Joseph Daoust, A. L. Caron, F. Blan-

chard, J. B. Baillargeon, T. A. Brisson, Armand Lalonde.

Comme le nombre des conseillers ne doit etre que de

vingt, il y aura election pour les candidats a cette charge de

meme epic pour le poste de deuxieme vice-president.

I.e resultat des elections sera connu le io fevrier.

I es scrutateurs seroiit MM. L. N. Veilleux, Alfred Bar-

ret te et 1. G. A. Filion.

PRODUCTION ECONOMIQUE DU LAIT.

Plus peut-etre que le marchand de detail, le fabricant s'oc-

cupe de la question du prix de reyient. 11 sait que le seul moyen

pour lui d'augmenter sa marge de profit est d'abaisser le cout de

production de sa marchandise, car il n'y a pas de profit a at-

tendre si u- prix de vente i st au-dessous dp prix de revient.

Or, le cultivateur-laitier n'est-il pas un manufacturier? 11

-.mile done qu'il soit sage pour lui de surveiller plus attentive-

inert la question du prix de revient, ear il re peut s'attendre

a ce (lie le prix de vente du lait aille toujours en montant. Sup-

ns que la ferme soil en Inn etat et bien conduite, a com-

bien revient le lait par cent livres? Le seul moyen de le savoir

est de controler la production annuelle de chaque vache.

Ce controle est d'autant plus necessaire que les vaches sont

essentiellement trompeuses. Files paraissent peut-etre bonnes

productrices, mais on ne connait- reellement leur valeur que lors-
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qu'on se met a controler la production de lait et de gras au

moyen de la balance et de I'epreuve. Or, lorsque la fabrique paie

le lait 05 cents fcs ioo livres, a quoi bon tenir des vaches qui

font paver leur lait $1.25 les 100 livres a leur proprietaire, en

nourriture seulement. Ce sont la des choses dont on ne se dou-

tait pas et que Ton constate frequemment quand on se met a

controler la production. Le service de l'industrie laitiere fournit

sraduellement, sur demande, des feuilles pour l'inscription des

du lait et de la nourriture.

Un cultivateur qui a de bonnes vaches, c'est-a-dire des va-

ches selectionnees et un moyen de controle, peut fort bien s'at-

tendre a obtenir deux dollars de lait pour chaque dollar de nour-

riture qu'il leur donne. Yoila ce qui s'appelle une production

economique et avantageuse. La vache ordinaire n'est pas une

productrice avantageuse parce qu'elle n'a pas ete selectionnee

;

elle s'est formee elle-meme, au petit bonheur. Le laitier, dont le

troupcau est compose de producteurs economiques, montre qu'il

connait son Industrie et qu'il l'exploite avantageusement. Faites

en sorte que chaque vache rapporte de bons profits.

ioi-I-Lt 1913-14

LA PRODUCTION MONDIALE DU SUCRE EN 1914-15-

La campagne sucriere de l'Europe s'effectue de septem-

bre a Janvier. Par exception, deux ou trois fabriques de sucre

austro-hongroises commencent la leur dans la derniere se-

maine d'aout, surtout quand la recolte betteraviere est prevue

abondante. Pour le meme motif, quelques usines, fortement

approvisionnees en betteraves et insuffisamment outillees

pour augmenter davantage le travail journalier, prolongent

leur periode de fabrication jusqu'en fevrier.

Dans les pays d'outre-mer, la fabrication du sucre com-

mence et finit a des epoques tres differentes, suivant les cli-

mats; et comme, dans chacun de ces pays, elle dure generale-

ment pendant une periode plus longue qu'en Europe, la cam-

pagne sucriere d'outre-mer ne finit jamais. Deux exemples

suffisent pour faire saisir le bien fonde de cette observation:

a Cuba, la coupe de la canne a sucre et la mise en nfarche des

usines commencent a la fin de novembre et les operations

durent jusqu'en juin et juillet, et meme au dela, si la periode

pluvieuse n'y met pas une fin absolue; a Java, la recolte* de

canne et la fabrication du sucre commencent en mai et meme
vers la fin d'avril, si l'etat atmospherique est favorable, et se

prolongent jusqu'en novembre et decembre. Done, a ne con-

siderer que ces deux centres de sucre de canne, on peut dire

que la fabrication dure toute l'annee.

Ces considerations" tendent a justifier les grandes reser-

ves qui doivent toujours entourer les estimations de la pro-

duction mondiale, lorsqu'elles sont condensees sous la forme
d'une campagne unique pour l'Europe et les pays d'outre-

mer; elles englobent des pays dont la realisation de la recolte

est encore tres lointaine; et, de plus, il ne faut pas oublier

que, dans les pays ou la matiere premiere est la canne a

sucre, la coupe, de plusieurs mois, se fait au fur et a mesure
des besoins du travail manufacturier, et dure ainsi assez de
temps pour que la recolte effective puisse sensiblement se

modifier par rapport aux previsions anterieures. D'un autre

cote, il ne faut pas perdre de vue non plus que lorsqu'il s'agit

de l'en-emble, les chanKenients ne vont pas partout dans le

meme sens, et qu'il y a une certaine compensation dans les

modifications qui se produisent en plus et en moins.

Apres ces indications generates, voici les dernieres esti-

mations de la production sucriere mondiale, celles de l'Eu-

rope principalement etablies par 1' Association internationale

de statistiquc sucriere et celles des pays d'outre-mer reunies

par MM. Willett et Gray:

(En tonnes)

Production europeenne 7,393. 550 8,210,625

Pays d'outre-mer:

Sucre de betterave des Etats-Unis . . . 570,000 655,298

Sucre de canne 9,709,000 9,778,829

17,672,550 18,644.752

Deficit en 1914-15 971,802

Les estimations de l'Association internationale pour l'Eu-

rope sont basees sur une enquete du 19 decembre, a laquelle

n'ont pas pris part la France, la Belgique, la Serbie et l'An-

gleterre. L'enquete russe est plus ancienne.

Voici les principaux chiffres europeens:

1914-15

Quant, en sucre brut:

Allemagne 2,564,000

Autriche-Hongrie . . . . . . 1,619,000

Hollande 295,000

Suede 153,000

Danemark 150,000

Italie 166,700

Espagne (betterave) . . . . 139,000

Roumanie 29,000

Bulgarie 23,200

Suisse 3,750

Russie 1,900,000

Autres pays 350,000

1913-14

(En tonnes)

2,717,940

1,685,443

229,257

145.700

145.700

3-^8,333

160,000

34758
7,800

4,625

1,740,000

1,020,000

Ecart

—153,940
— 66,443

+ 65,743

f I7J3I

+ 4,300

—161,633
— 21,000

- 5,758

+ 15,400

- 875

+ 160,000'

—670,000

7,393,550 8,210,625 —817,045

A propos des chiffres de l'Europe, il est opportun de

faire quelques reserves: la production russe semble elevee,

non par rapport aux ensemencements betteraviers de 1914 et

du rendement cultural, mais en raison du fait que la guerre

a du empecher d'assez nombreuses sucreries de la Pologne

russe de travailler normalement.

Le gros deficit de la production italienne est une conse-

quence d'une grande reduction des ensemencements, reduc-

tion motivee elle-meme par un important stock de sucre in-

vendu au printemps dernier.

L'Espagne produit aussi, dans la province de Malaga,

environ 10,000 a 12,000 tonnes de sucre de canne, le seul sucre

de canne d'origine europeenne.

Les chiffres de l'Allemagne sont accompagnes d'obser-

vations qui sont interessantes dans les circonstances actuelles

et qui se resument ainsi:

Sur.les fabriques consultees en Allemagne, cinq n'ont pas

repondu; on leur a attribue un chiffre de production par eva-

luation d'apres la moyenne generale; une fabrique allemande

de l'Est a du cesser le travail a cause de la guerre, et a laisse

aux cultivateurs les betteraves non encore livrees. D'autres

usines ont du interrompre la fabrication, par moment, a cause

du manque de charbon et ne finiront la campagne qu'a la fin

-de fevrier. De plus, de grandes quantites de betteraves a

sucre sont employees comme fourrages des animaux.

En ce qui concerne le sucre de canne, il convient de faire

observer que, dans le total, l'ile de Cuba est considered com-
me devant fournir 2 mil'ions 600,000 tonnes, Java 1,280,000

tonnes, l'lnde 2,400,000 tonnes. Les aleas sont d'autant plus

considerables que la production est plus importante, comme
on le sait.

Les chiffres coloniaux doivent done etre acceptes avec

toutes les reserves que comporte la matiere.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
LES PRELEVEMENTS PERSONNELS DU COMMERCANT

I'n raison de l'influence (iue peut exercer sur les resultats,

el par suite sur le bilan, le mode d'enregistrement des pre-

levements personnels du commergant, il nous parait utile

d'insister sur cette question, et d'etudier de quelle fagon ces

prelevements doivent etre: d'une part, comptabilises en cours

d'exercice; d'autre part, presentes au bilan annuel.

§ 1. — Comptabilisation des prelevements en cours d'exercice.

Les prelevements du commergant peuvent se composer

d'especes ou de marchandises.

(a) Prelevements d'especes.

II s'agit de determiner a quel compte il convient de por-

ter les prelevements effectues.

A cet egard, il faut remarqucr ' que ceux-ci constituent

deux operations bien distinctes:

i° Ou bien ils sont la remuneration legitime des efforts

du commergant en vue de la marche des affaires;

2 Ou bien ils representent des sommes qu'au fur et a

mesure des disponibilites, il distrait de son commerce pour

son usage personnel.

Les premiers ne sont autre chose que les appointements

dus au commergant a titre d'exploitant de l'entreprise, ap-

pointements qu'il serait oblige de payer a un gerant ou a un

employe, s'il jugeait preferable de faire administrer sa maison

par un tiers.

II parait done logique qu'il s'adjuge mensuellement une

somme fixe imputable, comme les appointements du person-

nel, aux frais generaux. La seule regie a observer en ce qui

concerne l'importance de cette somme est qu'elle doit etre

equitable, proportionnee aux besoins et a l'importance de

l'entreprise.

Si, en raison de l'importance des recettes, le commergant
desire, pour son usage particulier, employer une partie des

disponibilites, nous rentrons alors dans la seconde categorie

envisagee ci-dessus. Ces nouveaux prelevements, constituant

une veritable reduction du capital, ne seront plus, comme les

premiers, imputes aux frais generaux. Encore moins seront-

ils portes, comme on le fait souvent a tort, aux pertes et pro-

fits, lis fausseraient inevitablement, dans les deux cas, le

resultat de l'inventaire. Ils seront purement et simplement
debites au compte Capital, ou mieux, pour ne pas faire inter-

veniY celui-ci en cours d'exercice, a un compte derive, tel que
Prelevements, dont le solde sera vire au precedent a la fin

de l'annee.

En resume, les pre'evements d'especes donneront lieu, en

cours d'exercice, aux deux ecritures suivantes:

Frais generaux a Caisse (appointements du commergant),
Prelevements a Caisse (prelevements personnels).

(b) Prelevements de marchandises.

Nombre de commcri;ants se dispensent de passer ecriture

des marchandises qu'ils prelevent pour leur usage particulier.

( 'est une pratique defectueuse, toute operation ayant pour
resultat de modifier le patrimoine de l'entreprise devant etre

enresistree, quel qu'en soit le beneficiaire.

Signalons en passant qu'en procedant ainsi. le commer-
gant n'est rien moins qu'expose aux rigueurs du Code de
commerce stipulant que "sera declare banqueroutier fraudu-
leux... tout commergant failli qui aura soustrait ses livres,

detourne ou dissimule une partie de son actif..."
II est inutile d'ajouter qu'en citant cet article, nous po-

sons une simple question de principe. Le seul fait pour un

commergant, d'ailleurs de bonne foi, de n'avoir passe aucune

ecriture des marchandises utilisees par lui pour son propre

usage, ne suffirait pas, en cas de faillite, pour rendre la ban-

queroute inevitable.

De toute fagon, une telle omission a pour effet de fausser

la composition du stock en magasin ainsi que le resultat des

operations.

Un exemple va le prouver, et nous indiquer en outre le

procede a employer pour enregistrer ces sortes de preleve-

ments.

Supposons les trois operations suivantes:

Achete: 1,000 objets a 7 dollars, soit $7,000

Vendu: 600 objets a 12 dollars, soit ",200

Preleve: 100 objets.

• S'il n'est passe aucune ecriture de la troisieme operation,

comment se degagera le benefice realise?

Suivant les indications que nous avons donnees prece-

demment, on procedera ainsi:

Achats: 1,000 objets a 7 dollars $7,000

Stock: 300 objets a 7 dollars 2,100

Prix cuotant des objets vendus $4,900

Ventes: 600 objets a 12 dollars 7,200

Benefice $2,300

Or, ce resultat apparent est inexact, pulsque le benefice

sur chaque objet vendu etant de 5 dollars, le benefice total,

pour 600 objets vendus, doit etre de 3,00 dollars.

II est done indispensable de passer ecriture des marchan-

dises prelevees. Ici deux cas peuvent etre envisages, suivant

que le commergant paye ou non en especes le montant de ces

dernieres.

Premier cas: paiement en especes des marchandises pre-

levees. — C'est l'hypothese a la fois la plus simple et la plus

logique. A quel prix le commergant doit-il payer ses propres

marchandises?

Doit-il, se considerant comme un client reel, verser au

prix de vente 1,200 dollars (soit 100 objets a 12 dollars)? Ce
serait encore fausser le resultat, car alors celui-ci serait ob-

tenu comme suit:

Prix coutant des objets vendus (comme ci-dessus).. $4,000

Yentes: 700 objets a 12 dollars 8.400

Benefice $3,500

Ce dernier se trouve ainsi majore du benefice fictif sur
les 100 objets preleves, considered comme vendus; en d'autres
termes, le commergant qui emploie un tel procede s'illusionne

lui-meme et trompe les tiers sur le developpement des affai-

res traitees.

La seule fagon de ramener le benefice a 3.000 dollars,

chiffre reel, est de reduire de 500 dollars la valeur attribute
aux 100 objets preleves, ce qui revient a dire que Ceux-ci doi-
vent etre payees au prix coutant. C'est d'ailleurs ce dernier
prix qui aurait ete applique si les objets preleves avaient ete
achetes et payes directement au fournisseur.

Deuxieme cas: le commergant ne paye pas les marchan-
dises prelevees. — II est evident que le commergant n'est pas
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tenu de payer a sa propre caisse la valour des marchandises Achats: debit, [,000'objets a 7 dollars :. $7,000

prelev£es. Voici, dans cette hypothese, commenl il devra credit, 100 objets a 7 dollars ... 700

proceder:

En retirant de son patrimoine 100 objets d'une valeur solde debiteur $6,300

intrinseque de $700, sa situation economique est identique a \ deduire: stock, 300 objets a 7 dollars 2,100

celle qui se presenterait s'il effectuait un prelevement-especes

de la nieme somm'e. 11 procedera done comme il a etc indique Prix coutant des objets vendus 4,200

precedemment, e'est-a-dire qu'il debitera de $700 le compte Ventes: 6co objets a 12 dollars 7,200

Prelevements (derive de Capital). —
Quel compte devra-t-il creditor, si l'on -appose que Mar- Benefice $3,000

chandises a ete dedouble en deux comptes d'achats et de
.

NCIltes - Les objets en caoutchouc ont une deplorable tendance i
On pourrait etre tout d'al.ord tente de crediter le compte

(h]rcir ce qui supprime leur 61asticit6 et les rend inuti i isa .

Ventes. On commettrait ainsi une erreur, non dans le resul-
bles Ce durcissement s

'

accompagne d'un fendillement qui
tat final, qui serait evidcmmcnt identique, mais dans la de-

b^ k mise hors de servke de 1>objet pour prot
-

ger ces
termination du pourcentage du benefice brut realise.

objets en caoutchouc> la
.. Revue des Produits chimiques"

En effet. le compte Ventes serait ainsi credite de 7.200 conseiI i e de les badigeonner avec une solution faite de 5
4- -co = $7,000," ce ciui ferait ressortir un pourcentage de be- _. , . , , ,, , . , . ," ' v/ ' '

k s giammes de terpinol dans 100 grammes d eau; a la verite,

e'est plutot une emulsion qu'une solution, mais cela importe

3,000 X 100 peu. On ajoute en outre a cette preparation une certaine

= 389? environ, quantite de gomme arabique, environ 25 pour ioo, ce qui lui

7.000 donne de la viscosite.

pourcentage inexact, car des deux elements qui constituent * *

le montant des ventes, le premier seul (7.200 dollars) a pro-
Pour nett°yer les courroies de toutes sortes, courroies

duit un benefice, le second ( 7C0 dollars) representant des ^
U1 sont d

'un usa^e courant par suite du developpement de

ventes a prix coutant
l'emploi des machines, on peut les laver avec une solution

relativement faible de sel d'oseille. On peut egalement prepa-
3,coo X 100 rer un ba j n de savon (jans lequel on lavera et fera tremper

= 4 I A/^ environ, un certa ;n temps la courroie; on la frottera ensuite avec un-
~- 200 chiffon bi.en imbibe d'ammoniaque, ce qui saponifie les grais-

II en resulte que e'est an credit du compte Achats qu'il ses et les huiles se trouvant sur la courroie. II faut d'ailleurs

convient de porter (an prix coutant) les prelevements de repeter ce traitement plusieurs fois avant d'arriver au resul-

marchandises. tat voulu. II est necessaire ensuite, pour redonner de la sou-

En procedant ainsi. voici les resultats qui se degageront plesse au cuir de la courroie, de l'enduire d'un peu de grais-

des ecritures: se ou de suif.

Vente pour Cause de Deces
Tout le monde a encore a la memoire la mort recente du regrette W. U. Boivin un des citoyens de

Montreal les plus connus et qui tenait un commerce de nouveautes des plus prosperes au 791 Ave. Mont-

Royal.

Par suite de cette douloureuse circonstance, la succession a decide de chercher acquereur du

STOCK EN MAGASIN, de L'AMENAGEMET DU MAGASIN et du BAIL DE LOCATION.

Le stock compose d'articles neufs, y compris les fixtures, s'eleve a une valeur de $12,000 a $15,000.

Les personnes que peuvent interesser l'achat de ce fonds de commerce sont invitees a se renseigner

aupres de :

Mr ERNEST BOIVIN, 54 Rue Notre-Dame Est, Tel. Main 7297

de 10 a midi — et Papres-midi, au magasin

791 Ave Mont-Royal, Tel. St-Louis 1874

Les soumissions devront etre revues

avant le 27 Janvier 1915 a midi
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GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Futures cotations:
Ouvcr- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble—
Mai $1.38^ $i-4i $1.38% $1.40*4
Juillet 1.25 1.26 1.24J4 1.25^

Mai .7S
lA

Juillet .76^
75V&
7VA

•74^4 -74 7/s

-7554 -75->4

Mai .55^
Juillet ,S3 3A

5534
.53/2

.54*4 -55 v&

.52^/8 .52^

$1.39 a $1.41^;

1. 5i
0.64A

0.63
O.J5
o.73

•1 1 Lions au coiii|/iaiu

Ble. — No 2 rouge,
No 2 hard, $1.39 a $1.41.

Mais. — No 2 jaune, 70c a 70*4c; No
3 jaune, 68c a 6934c

Avoine. — No 3 blanche, 5i*4 c a 52j4c
Standard, 52I/2C a 53/4c.

Seigle. — No 2, $1.15^.
Urge. — 69c a 78c.

Grains de mil. — $6.00 a $7.50.
Trefle. — $12.50 a $15.00.

CKKtALKS.
Ble No 1 Northern 1 . 50
Avoine No 2 C. \\ ., Ires rare 0.O4
Avoine No 3 C.W. 0.62
< Irge No 3 C.W. 0.00
Orge No 4 0.00

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du pnntemps:

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger:

"Bakers Special
Manitoba S. B.

Keetoba
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Straight 'lers

Hurona (a patisserie)
A
Farine de ble-d'Inde blanc
pour boulangers

Farine de ble-d'Inde pour
engrais
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs.

Avoine roulee. baril
ISStfS DE BLE ET AVOINE ROU

LEE.
Nous cotor.s:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au
tonne

Moulee pure, au char
Moulee melaneree, au char
FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons,

Foin No 1. pour livraison
immediate 10.00

Tres bon, No 2 18.50
No 2 16. ;o

PRODUITS LAITIERS.
Beurre. — On cote les prix suivants:

Beurre fin superieur de
cremerie

Beurre fin de cremerie
Beurre second choix
Beurre du Manitoba
Beurre de 1'Ouest
Fromasfe. — On cote les prix suivants:

Extra fins de 1'Ouest
septembre, blanc I5%c a 16c

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs

7.40
7.40
6.90
6.90

6.70
6.30
6.70
6.70

5-40
7.40
7.00

5.30

4.00

5.69
6.55

25.00
27.00

char,

29.00
33 00 35.00
28.00 3t.00

19.50
19.00
17 00

30c 1 a 3Q>y2 z
29c a 29^c
28^4c a 2834c
23c a 24c
4c a 24^4

c

.1 li us de l'( )ues1

septembre, colore i5^c a 16c

Extra 11 ns de L'Ouest
octobre, blanc I5-H|c a 1 5 -)4

c

l.M.a inis ue 1'Ouest
octobre, colore I5^c a 15-Kc

L..U a mi uc 1 t.st, sep-
tembre, blanc i5/4e a i5^c

Extra iin de I'Est, sep-
tembre, colore i5J4c a i5->gc

Extra I'm de I'Est, octo-
bre 1514c a 15-3/16C

PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Oeufs. — On cote les prix suivants:

Stock strictement frais 45c
En conserve de choix 32c
En conserve No 1 28c a 29c
l^n conserve No 2 25c a 20c

Produits de I'erable. — On cote les prix
sun ants :

Pur sirop d'erable, boite 'de
8 lbs. 8$c

I'm sirup d'erable, boite de
10 lbs. 95c a 1. 00

I'm sirup d'erable, boite de
11 lbs. 1.25

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c
Miel. — On cote les prix suivants

:

Miel blanc, trefle i6}4c a 15c
Qualites brunes I43^c a 15c
Blanc extrait 12c a I2J4C
ivi iui oai'iazui 0/2 c a 7yaC

l-eves. — On cote les prix suivants:
Feves triees a la main, le

boisseau 2.95 a 3.00
Choix i-pound pickers 2.70 a 2.75
Three-pound pickers 2.50 a 2.55

Voiames. — un cute les prix auivaiuo

.

Dinde fraichement tuee, la lb. 18c a 20c
Dinde conservee au froid, lb. 17c a 19c
Poulet, la lb. 12c a 15c
Canard, la lb. 12c a 14c
Oie, la lb. 10c a 12c
Poule, la lb. 10c a 12c
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
57i^c a 60c le sac, ex-yoie, et dans le

commerce de gros, de 70c a 75c le sac
ex-magasin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $8.40 a

$8.50 les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,

$11.50 a $12.00 les 100 lbs.; pores appre-
tes a la campaghe, poids legers, $10.25 a
$10.50 les 100 lbs.; pores appretes a la

campagne, poids lourds, $9.25 a $9-50 les

100 lbs.; jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a iyc
la lb.; bacon de choix Windsor, 20c a
21c la lb.; bacon Windsor desosse, 22c
a 23c la lb.; saindoux, qualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",

la lb, en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc; saindoux compose, io?4c la lb.

compose, io^4c la lb. en seaux de 20 lbs.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
en fer-blanc.

LA SITUATION.
Les affaires sunt normales pour la sai-

111, sauf pour les articles de luxe, qui

un pen moins demandes.
SUCRES

Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.30
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.35
Extra ground, baril, les 100 lbs. 6. 70

Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, \ bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 5.95
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 5.90
Powdered, baril, 100 lbs. 7.00
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris.Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.15
( rystal Diamond, bte 100 lbs. 7.05
Crystal Diamond, i bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7. 15
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.35
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 7.60
Sucres bruts cristailiscs, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05^
Les prix s entendent au magasin du

vendeur a Montreal.
MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne 0.33 0.33 0.36
Barbade, tierce et qrt. 0.36 0.36 0.39
Barbade, demi qrt. 0.38 0.38 0.41
Melasse, fancy, tonne 0.35 0.35 0.38
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.38 0.38 0.41
Melasse, fancy, '/2 qrt. 0.40 0.40 0.43
Les prix s entendent: lere colonne,

pour terntoire ouvert; 2e colonne, pour
lernto.re comb ne; 3e colonrie, pour
.Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere qualite, le quart 30.50
2eme ciualite, le quart 26.00

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur,- en tinette 0.12I
Saindoux pur, en seau 2.50
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.13^
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13^
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates ahmentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13
farine Five Roses, qrt. 8.20
farine Five Roses, sac

.
4.00

farine Household, qrt. 8.20
farine a patiss. Ocean, qrt. 7.25
Far. d avoine granulee. sac 3.75
Far. d'avoine standard, sac 3.75
Far. d'avoine fine, sac 3.75
farine d'avoine roulee, brl. 6.50
farine d'avoine roulee, sac 3. 10

Far. de ble-d'Inde, sac 2.40
Banner, Saxon et Querker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.15
(ream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00 0.07S
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00 0.06}
fecule de pommes de terre.

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.50
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 o.o64

En vrac 0.00 0.06I
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07
Nouillettes aux ouefs:

Paquets de I lb., lb. 0.00 0.07J
Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffros. ani-

maux noiflles, coudes.
importes en vrac lb. 0.00 o oo*

F.n nrfnuets de r lb. " 0.00 o.to
Tantnca nearl. en sac. la " o.os"} 0.06
Tapioca seed, en sac. la " o 05} 0.06
Sagou " 0.05} 0.06
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(Suite de la page 10)

F W Gl.-i.tTT (;U*.^.\ ...MITED

Toronto, Ont.

AVIS.— i. L,e-ipnscote danscette
lisle som poif marchandiscsaux
poinlsd^distrib.itiondegrosdaT s

On.j-rio et Quebec, excepte 1 oii

des lisies fpeeihles de prix plus
eleves sont en vig eur, et ils sont
sujets & variei sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 30 paquets h

. . la boite $ -0

Lessive en Poudre
de Cillett

La ess

$3.50

3.40

335

4 ilnz. a. la caisse

3 caisses ....
5 caisses on plus

Poudre a Pate"Wlagic"

Ne eontient pasd'alur..

La doz.

5c. . .

oz. . .

oz. . .

OZ. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

lbs . .

^doz. de 5 lbs . .

2 doz. de 6 oz.
"I

1 doz, de 1"2 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres . eulement.
Remise spe\:in le de 5 % accorded sur les

plus de 1»

baking

de
de 4
de 6
de 8
de 12

doz. de 12
doz. de 16
doz. de 16
doz. de 2'A

. . $0.50
. . 0.75
. . 1 00
. . 1.30
. . l.bO
.

.' 1.85
. . 2.25
. . 2.30

. . 5 30
. . 9.60

)
*

\ la Cse
) $(i."0

etcommandes de 5 caisses
Poudre a. Pate "Magic".

Soda "Magic"

*bBfc

Sod£
EW CILLETT ca LTD

la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses.

No. 5 caisses

100 pqts de 10

5 caisses .

2 75

2.90

2 80
Bicarbonate de soude superieur

de "Cillett"
Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75
Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST
SHORTENING
^"EXCELS, Tinettes 6o lb.

Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs.

Caisses, 3 lbs.

Caisses, 10 lbs.

Pains moules d'une livre

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"

lb.

lb.

lb.

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Tetites Pates

"Bertrand'

O.IO

0.092

2.00
1.90
o. ioi

o.iol
o.iof
o.ni

La lb.

*- c
O rt cu

v -a -o

5 M
•° & £ v
en co 3 t« CT3 J
^•2 « E,*j —. beetc.

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plate's Triple Concede 0.88

2 oz. "
" "

1.67

oz.

oz.

oz.

oz.

Carrees2

4
a
16

2 oz. Rondes Quintessences
2.\ OZ.

5 oz.

8 oz.

8 oz. Carrees

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Anchor Concentre
oz.

oz. "

oz. " "

oz. Golden Star "Double Force'
oz. " " " "

oz. " " "

oz. " " " "

oz. Plates Soluble
oz.

oz. " "

oz. " "

oz. London

2.00

3.50
6.59
12.67
2.09
2-34
4.00
7.00
7.00

4.00

de Si . 10

de $7.00 a 2

7.92
1.05
1.88

3.17
6.34
0.84
1.50
2.84
5.00
0.84
1.50
2.84
5-oo

0.55
0.84
4.00

00

2

4
8
16

2

4
8
16

2

4
8
16

1

2 oz. "

Extraits a la livre

Extraits au gallon
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jo"as t " " " " 0.75
Vernis nr'lit.vre a l'epretive de 1'eau 2.00

MATTHEWS BLACKWELL.
LIMITED

Montreal. Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short
Cut, brl. 35/45 26.00

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short
Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque
Champlain, Short
Cut, brl.. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl.

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, y2 brl.

Marque Dorchester
Marque Dorchester, y2 brl.

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair)

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs.

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee)

Seaux en fer, 50 lbs.

Seaux de bois, 20 lbs., net $1.95
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut, $1.85
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

ses, bleu
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses
Briques de saindoux, 60 lbs.,

caisse

Saindoux garanti pur
Tierces, 375 lbs.

Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs.^ net (tinette imi-
tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

cais-

en

13-25

27-50

14.00
27.00
13-75

26.00

o.09i

o.ogi

o.09i
0.09^
0.09I

o.09i

O.IO

ioi

0.10J

o.ioj

0.12

0.12J

0.12J

0.12J

0.12

caisses rouges O.12I
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges o. 12

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse o. 13!

JOHN P.

CHQCOi.AH:

MOTT & CO.
Elite, per doz.

Prepared Cocoa
Breakfast Cocoa

~^^^~ No 1 Chocolate
Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors 0.18 a o.

Vanilla Stick la gr. 1.00

SAVON.
The GENUINE, empaquete' 100 mor-
ceaux par caisse.

0.90

JLa ib.

0.28
0.36
0.30
0.24
0.29
0.35
0.05

18 a 0.30

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Sur extra fins, y2 flacon, 40 s.

Sur extra fins, ^ kilo, 100 s.

Extra fins, y2 kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kilo, 50 s.

Tres fins, y2 kilo, 100 s.

Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s.

Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyen No 2, y2 kilo, 100 s.

Moyen No 3, y2 kilo, 100 s.

Franc, ois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s.

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s.

En Branches Grosses, y2 kilo, 100 s

En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s.

En Branches Extra, 1 kilo, 50 s.

rounees sur Extra. 1 kilo. 50 s.

En Branches Fines, y2 kilo

En Branches Fines, 1 kilo

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, y2 kilo, 100 s.

Verts Coupes, y2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, f 'j s.

Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s.

Fonds d'Artichauts, y2 kilo, 100 s.

Salsifis, y2 kilo, 100 s.

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Celeris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

Caisse de 200 more, de 3J/2 oz.

Caisse de 50 barres de Ya, lb.

Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive
Caisse de 25 barres de n lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50
Caisse d« 12 barres, 3 lbs. o.iol

£'

3

3
p.

TJ
-t

3

3
a.
rt

H

3 L

TJ

3

Caisse

5.50
5.00
0.11

Lb.
O.IO
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De tout le the
Consomme en Canada

C'est du "Salada"

C'EST UN FAIT REEL ET PROUVE
Les Thes "SALADA" sont meilleurs que les autres.

C'est pourquoi la vente en est si grande.

Conserves etvendus en paquetsscellesseulement.

,e
£[ ,
ECHANTILLONS ET PRIX EN GROSmm Ml

de "SALADA"
Montreal

NOIR, MELANGE OU VERT

fable Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal. 22

Baker & Co. (Walter) 8

Banque de Montreal 24

Banque d'Hochelaga 24

Banque d'Hochelaga, rapport
' 26-27

Banque Nationale 24

Banque Molson 24

Banque Provinciale 24

B61auger & B61anger 25

Borden Milk Co Couvert

Boivin (succession) 18

Bowser, SF.&Co 6

Brandram-Hendersou 34

British Colonial Fire Ass. .. 23

Erodie& Harvi« 8

Canada Life Assurance Co.

.

23

Canada Starch Co 4

Canada Steamship Lines. .

.

25

Canadian Salt Co 11

Caron L. A 25

Church & Dwight 7

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 23

Clark, Wm 8

Connors Bros 12

Cottam Bart 25

Couillard Auguste 25

Couvrette & Sauriol 9

Desmarteau Alex 25

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dontigny Hector 25

Ecole Polytechnique 10

Eddy E. B. Co 9

Esiuhart & Evans 22

Equitable (Cie d'assurance
incendie) 23

Fontaine Henri 25

Fortier Joseph 25

Gagnon, P.-A 25

Garand, Terroux &Cie.... 25

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 25

Grand Trunk Railway.... 11

Gunn, Langlois & Cie 7

Heinz H. J. Co 7

Jamieson R. C 28

Jonas & Cie, H
Couvert int£rieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 8

Lake of the Woods Milling

Co. , Ltd Couvert

Laporte, Martin Limi-

ted Couvert

La Pr6voyance , 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A.C 30

Lindners Limited 10

Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 25

Martin-Senour 32

Mathieu (Cie J. L.) 9

Matthews-Blackwell Ltd... 7

Mc Arthur, A 30

McCormick Mfg. Co. Ltd.

.

5

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Montbriand, L. R 25

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Mott, John P. . & Co 8

Nova Scotia Steel Co 24

Pink Thos. Ltd 30

Pret Immobilier Limited. .

.

8

Pr^voyants du Canada, (Les) 22

Ramsay A. & Son 33

Rolland & Fils, J. B 25

Salada Tea 21

St. Lawrence Sugar Co 9

St-Vincent Arrowroot 11

Sun Life of Canada 23

Tang/efoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 31

Theatre National Franca's. 25

United Shoe Machinery Co.

Ltd 29

Western Ass. Co 22

Wilks & Burnett 25
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

Compagnle a Fonds Social;

Assurance en force $2,816,504,462
Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1913 13,957.742

Bn 1913, la compagnle a e-

mis au Canada des poli-

ces pour plus de $51 ,000,000.

BUe a depose entre les
mains du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-
mls canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
plus de $20,000,000.

H y a plus de 700,000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCE EN 1861

. ACTIF, au-dela de - - $3.*84. 179-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Gbo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikle, Gerant-General

C. C. Foster, Secretaire.

Succursala de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. Bicker dike, Gersnt

L'Assurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal

Hon H. B. Rainville, President.

E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bria de glaces, Automobiles,
Responsabilite' des Fonctionnaires

Agents prineipaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consid£rons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsables. L'experience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 553 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST JACQUES MONTREAL

DIRECTETJRS :

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-

President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Win. Molson Maepherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. : Sir Frede-

rick Williams-Taylor.

Assurances

LE MOYEN D'ETRE UTILE.

Nous voudrions faire comprendre

a chacun des membres de notre Or-

dre que l'un des grands avantages

que possede le systeme fraternel sur

tout autre systeme d'assurance est

cclui qui consiste dans le cout infe-

rieur de ses depenses d'administra-

tion. Un membre peut aider l'Ordre

a diminuer le cout de l'administra-

tion en sollicitant de nouveaux mem-
bres lui-meme et en evitant cette de-

pense a la Societe. Une autre ma-
niere d'aider est de remplir a la let-

tre les devoirs qu'on a promis de

remplir a l'autel de l'Ordre. La con-

currence est tellement vive par le

temps qui court que les societes

sont forcees -de recourir a de plus

fortes depenses chaque annee pour

maintenir leur position. La seule

ressource de l'Ordre est la generosi-

te de ses membres. Vous payez les

frais. Faites entrer cet autre mem-
bre. En ce faisant vous ajouterez un
autre nom a la liste de ceux qui tra-

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee an 1 859
Telephone Bell Main 5381

Actif $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives 20 688,00

$213,759.19

Surplus pour lei assures $344,126.76

Bureau - Chef

:

EDIFICE DULUTH,
SO rua Notra-Dama Ouest,
angle de la rue St-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant Provineial

ASSUREZ-YOl'S

DANS

Ln Snwtwme
Ses Taux sont aussiavantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus llberalea
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Sea garantlea sont superleu-
raa a la geueraliU- de celles des
a utres compagnies.
La sagesse et I'axparlanea de
sa direction sont une garan-
tle de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Franpalae et ses capitaux res>
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice das
notrea.

Siege Soolal t Angle des rues Notre-
Dame et St-Vlncent.

MONTREAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Les Prevoyants da Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorise $500,000.00

Aotif du Fonds da Pension,
le 30 septembre 1914 $543,044.63

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime,
la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une sp^cialitd du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $543>°44-53-

ANTONI LESACE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL;
Chambre 22, Edifice "LA PATRIE ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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LA COMPAGNIE

D'Assurance Mutuelle

Contre le Feu.

ISO Rue ST . JACQUES,

MONTREAL.

Les nouvelles affaires ont aug-

ments de 30 % dans les pre-

miers six mois de l'ann^e et la

Compagnie n'a aucune perte

contestee.

Certifie correct

C. A. SYLVESTRE,

Auditeur Licencie.

Montreal, ler Juillet 1913.

"L'Equitable" couvre toutes ses obli-

obligations sans discussion inutile ou

coflteuse pour les Reelamants. .'. .".

vaillent; vaus aiderez a diminuer In

moyenne de l'age, a reduire par le

Fait meme le taux de la mortalite et

Le a nit de la protects in.

: o

:

BUREAU D'ENREGISTREMENT DE
TROIS-RIVIERES.

Ventes.

Joseph Gelinas a Leon Boulard,
Grand'Mere; Adolphe Berthiaume a

Adolphe Balleox, Pointe dti Lac.

Obligations.

Adelard Deziel a Eug. Lafreniere, Ste-
Flore; Alfred et Aime Carbonneau a Ar-
thur Gelinas, St-Etienne.

Cessions.

Thomas Lampron a Joseph Lampron,
Ste-Flore; Vve Ferd. Racine a P. J. He-
roux, St-Boniface.

VOL.
Assurance cou-

vrant les

DE COMMERCE,

RESIDENCES DE VILIE,

RESIDENCES D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris deGlaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacqnes, Montreal.

Ta
i6S«

,ln

J. C. CACNE, Corant Ceneral

Le Procede de la

Canada Life
La police a primes limitees

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont ete payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signiffier des
centaines de dollars

pour la succession de 1 'assure,

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ca Compaanle d'fluuranct

flUTUELLE DU COnnERCE
Contre I'lnoendle

Aotllaxcadant • $625,00 0.00

DBPOT AU GODVBRNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi des

Assurances de Quebec, 8 EdouardVII, Chap. 69

Bureau-Chef; ISI rue (llrouard St-Hymclotbr

Sun Life of Canada

Actif I 55,726,347.32

Assurances en vigueur. . . . 202,363,996.60

Ecrivez au Bureau Principal,

Montreal, pour vous procurer la

brochure intitulee "Prospere et

Progressive.''

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AITORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents Jemandes pour les districts non representes.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye .SI 6,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profit non partages 1 ,098,968.40

SIEGE-SOCIAL, • MOMTREAL
Bursau das Directeurs.—H. V. Meredith, Ecr., President R.P.'

Angus, E. B. Ureenshields, >ir William MacDoaald, Hon RobtMackay,
Sir Thos. Shaughnessy, K C V O., David Morrice, C. R. Hosmer A.
Baumgarten, C. B. Gordon, H. K. Druminoi d, D. Forbes Angus et

Wm. McMaster,
Sir F e lerick Williams-Taylor, Gerant-G5 aeral, A. D. Braithwaite

Assistant G6rant-G£neral.

Succursales dans toutes les principales ciitgs et villes du Canada
et en Angleterre, les Etats-Unis d'Amferique, Terreneuve et Mexique

.

Sslza Succursales dans la ville de Montreal.

Departement d'Epargnas danstoutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-

vellers Cheques" a donn6 satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a sepr£valoir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCORPOREB EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAY£ , $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4.800.000

E. C. PRATT Cerant-General
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare
et Georges-Emile

Maisonneuve
Market and Harbour-
Mont-Joli.
Cdte des Neiges—
Cote St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec
Ste-Marie de Beauce

92 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et uans toutes les principales villes du

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour voyageurs.

Arthabatka
B :dford
Cowansvil'e
Caicoutimi

.
Drummondville
Fraserville et Rivifiie

du Loup Station
Kiowlton
L ichine
M mtreal-Rue St-

Jicqups
Tetreaultville

Sutton j
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blainville

Victoriavt lie

Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

-ANUFACTURIERS

ACIER en BARRKS MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES IVACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Rdverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Banque Provinciate

Du Canada
CAPITAL AUTORISE - - $2,000,000 00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec 1913) $1,637,873.49

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

President :M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Limited.
Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President : W. F CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the

Woods Milling Co

.

Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministrede 1' Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Couseiller Legislatif , President de la mai-

son de gros "Alphonse Racine Limite>."
M L J O BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Lt6e.

BUREAU DE CONTROLE
(Commioaires-Censeurs)

President : Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C R., Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Roi.

Vice-President : Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foncier Franco-Canadien

.

M. M. CHEVALIER, Directeur g6n6ral, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

M. J. W. L. FORGET, Inspecteur M. ALEX. BOYER, Secretaire

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario
et du nouveau brunswick.

Correspondants a 1'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,
Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

M«W^WW\^^^^^^^MMMVW^AWv\M^MMMv^^«V¥vWW

BAJNTQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000 Capiu! paye $4,000,000
Fonds de Reserve 3.625,000 Total de I'Actif au-dela de 32,000,000
DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President

; Hon.F. L.
Beique, Vice-President ; A Turcotte, Ecr. ; A A. Larocque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, G£rant-G€n6ral ; F. G. Leduc, GJrant ; P. A. Lavallee,
Assistaut-Gfrrant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacque*,—MONTREAL
SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacqnes. Outremont, 1134 LauiierO.
Aylwin, 2214 Ontario Est. Papineau, 2267 Papineau.
Centre, 272 Ste-Catherine Est. Fointe St-Charle*, ji6 Centre.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est. St-Denis, 696 St-Lenis

Apple Hill, Ont.
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Qu6.

(Co. Hochelaga).
Cartierville, Que.
Casselman, Ont.
Charette Mills, Que.
Chambly.Que.
Edmonton, Alta.
Farnhara, Qu6.
Fournier, Ont.
Granby. Qu6.
Gravelbourg, Sask.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, Que.
Lachine, Que\
Laprairie. Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que\,

(Co. Berthier).

Longueuil, Que.
L'Orignal, Ont.
Louiseville, Que\
Marieville, Que\
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, Qui.
Notre-Dame de Trois-

Rivi£res, Que\

St-Edouard, 249s St Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-ViateurO.
St-Zotique, 310s Blvd. St-Caurent.
Laurier. 1800 Blvd. St-Laurent.
Emard, 77 Blvd Monk.
Verdun. 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville.
Villeray, 33 2 <> Si-Hnbert.

SUCCURSALES EN CANADA
Si-Justin, Que.,

(Co Maskinonge).
Ste-Justine de

Newton, Que.
St-Lambert, Que.
St-Laurent, Qu£.
St- Leon, Que\

DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Full um, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.
Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame B
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais.
Mont-Royal, 1184 St-Denis.

N.-D. de Grace, 289 Blvd. Decarie.
Ouest, 629 Notre-Dame O.

N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Trembles, Q.
Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Qu£.
Poet de Maskinong6,
. Q. (Co. Maskinonge).
Prince-Albert, Sask.

St-Martin, Que\
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite, Que.
St-Paul des Metis, Alta
St-Pie de Bagot, Que\
St-Pierre, Man.
St-Philippede

Laprairie, Que\
Ste-Pruden.tienne,

'Co. Shefford).
St-R*mi, yu6.
St-Rock deQu£bec,Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Que
St-Vale>ien. Qu6.
St-Vincent de Paul,

Qu£ . (Co. Laval).
Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trois-Riviires, Qu€.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que\
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Bmet des Lettres de Crftdit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans tontes les parties du monde ; ouvre des credits commerciaux ;
achete

des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements

telegraphiques sur les principales villes du monde.

Quebec, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Russel. Que\
St-Albert, Alta.
St-Foniface, Man.
Ste-Claire, Que\,

(Co. Dorchester).
St-Cuthbert, Qu6

,

(Co. Berthier).
St-Elz*arde Laval, Q.
Ste-Genevi$ve, Que\
(Co. Jacques-Cartierj.

Ste-Genevieve
deBatiscan, Que.

St-Gervais, Qu6.,
(Co. Bellechasse).

St-Ignacede Loyola,Q.
St-Jacques 1'Achigan,

Que.
8t-Jer6me, Que.
Ste-Julienne, Que.,

(Co. Montcalm).
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TBI,. BELL, MAIN 1859

BEUNGER & BELANGER
Notaires, Comptablea et Commissalrei

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jaoquea. • MONTREAL

Argent & Prgter a 4, 5 et 6#

DilN POtTR OISRAUI eat la "Cottair
* Seed" fabrique d'aprea six brevets. Mer-
chandise da confianca ; rien ne peut I'appro-
cber comma valour et comme popularite.
Chez tona lea fourniaaeura en groa.

Maison Fondle en 1870

AUGUSTE COUILLARD
Importatkur dk

Farronnerie et Qulncatllerie, Venes a
Vitres, Peinturee, Etc.

SpeclaHte t Poeles de toutes sortet

Nos. «8« & *»» rne Bt-Paul
Toatea is et 14 St-Amable, MONIRSAl

La malaon n'a pas de Commis-voyageurs et
fait beneficier ses clients de cette economle. At
tention toute speciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagne
geront toujours setvis an plus baa prlx du
march6.

Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Falllites,

Compromis Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
. Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. flain 5ia6.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

OUEBHC
L'Hotel des commis-voyageurs.

Plan Amexlcaln. Taux, a partir de J2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphie, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Plerre). MonteSal.

Testament.

Fabiola Schlitz a Jus. M. Dechene,
I 'ointe du I .ac.

Jugement.

Edouard Huot vs I fercule Millette,

Yamachiche.

Mariage.

J.-Bte Isabelle a Fmilie Benoit, Saint-
B( iniface.

Jugements.

L. Guillemette & Frere vs W. Frenel
te, Trois-Rivieres, $29.00; L. Guillemette
& Frere vs J.-Bte Dupont, Trois-Rivie-
res, $8.00; Pascal Thibault vs Henri Bor-
deleau, Grand Mere, $95.16; L. G. A.
Cressis vs Geo. Launiere, Trois-Rivieres,
$11.50; Arthur Rene vs Hector Proven-
cher, Trois-Rivieres, 96.75; .1. D. Belle-
feuille el al. vs Octove Champoux, Trois-
Rivieres, $7-. :i-: Adelard Grenier vs Tho-
mas Lacombe, Ste-Flore, $20.50.

LOI LACOMBE.

Deposants

J. E. Bedard

Edouard Gagnier

Bruno St-Pierre

Employeurs
C. P. R. Co.

G. T. R. Co.

Alf. B. Dufresne

Henri Auger White Star Hotel, Ltd.

Noe Choquette Cite de Montreal

au Palais de Justice

Andrew L. Mulligan Gouv. Provincial

Hugh Jamieson Watson, Foster Co., Ltd
Bernard McNamara M. S. R. Co.

Armand Langevin Foundation Co.

Joseph Gagnori M. S. R. Co.

Alcide Forget C. P. K. Co.

Dame B. Gendreau Queen Juh. Laund.

Felix Joly M. Lamarche
P. O. Desrochers J. C. Davignon
Hercule Hogue

English and Scotch Woollen Co.

LES VACANCES D HIVER
. Tous les mercredi de

New-YorkL'H
11.00 a.m.

L'Fnrlvrkif • L '

Ile baignee de soleilcnaroil . des Bermudes

Pmir v all*»r« Le SS- Bermudian,
1 uui y al,CI • amenagement de luxe,
ponts-promenade spacieux, le paquebot le

plus nouveau. le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escale a Si-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les Has Barbados et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steams' Ip Lines Limited,"
Montreal, Can. ou a n'importe quel agent

de transport.

GEO. GONTHIER
Licencie Iustitut

Comptable

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorport

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse tMegiaphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambro 816,816,317

Edition Banqua Quebeo.
IX Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4913

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue Si-Andre Montrea

TEL. BELL, MAIN 3570

Comptable Licencie

.

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre Dame Ouest, - Montreal.

BIBLIOCRAPHIE
NEMANfjUEZ PAS DE LIRR

la 4ge Edition Je

LALMAWACH ROLLA ND
Agricole, Commercial et des Families

POUR 1915
Qui vient depaiaitre et renferme encore, outre
ses nombreux et utiles renst ignementsreiigieux
et civiques, d'agreab'es iegtndes et d'interes-
santes histoiies inedites, par nos auteurs cana-
diens :

AMOUR et GUERRE, par A. D. DeCelles,
ASSASSIN, par R. Girard!
AVtC PUCE etTOUSSAlNT. par A. Bourgeois!

Publii par

U COMPflCNIE J. B. ROLLBND S FILS
S3, rue Saint-Sulpice, - Montreal.

Prix 75 cts, franco par la malle 20 els

THEATRE NATIONAL
Semaine du 25 Janvier 1915

LES MARIONNETTES
La delicieuse comedie

de Pierre Wolff.

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett.

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

602 Batisse Banqne des Marchands

1 e phone £ ell Main 550c MONTPF/I
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QUARANTIEME RAPPORT— 1874-1914

BANQUE D'HOCHELAGA
CAPITAL AUTORISE $4,000,000.00

CAPITAL PAYE 4,000,000.00

FONDS DE RESERVE 3,700,000.00

DIRECTEURS:
M. J. A. Vaillancourt President
Hon. F. L. Beique Vice-President
M. A. Turcotte, M. E. H. Lemay, Hon. J. M. Wilson,

M. A. A. Larocque, M. A. W. Bonner.

OFFICIERS:

Beaudry Leman Gerant-General
F. G. Leduc Gerant du Bureau de Montreal
P. A. Lavallee Assistant-Gerant
Yvon Lamarre, Inspecteur. J. C. Thivierge, Controleur.

Minutes des deliberations de la quarantieme assemblee
annuelle des actionnaires, tenue dans les bureaux de la Ban-
que, a Montreal, vendredi, le quince Janvier mil neuf cent
quinze, a midi.

Etaient presents a l'assemblee, entre autres: Messieurs
L. T. Trempe, L. J. Gauthier. Edward Fiske, J. A. Trudeau,
Jos. Daoust. Ed. Hurtubise. Dr V. Mignault, J. A. Vaillan-
court. Hon. F. L. Bei'que. Hon. J. M. Wilson, A. Turcotte,
A. A. Larocque, A. W. Bonner, Eug. Patenaude, J. A. E.

Gauvin, Theo. Trudeau, L. P. Hebert. B. Vaillancourt, Alph.
Champagne, E. X. Craig, 1'. C. Lacasse, L. J. B. Rolland, Jos.
Hebert, Louis Dumuy, A. Prud'homme, W. Hardy, J. O.
Quenneville, Alph. Raymond. Alfred St-Cyr, W. St-Pierre,
T os. Versailles, Gonzalve Desaulniers, Jos. Hurtubise. etc., etc.

II est propose par Monsieur L. T. Trempe, seconde par
Monsieur T. Trudeau. et resolu unanimement, que Monsieur
J. A. Vaillancourt soit nomine president de l'assemblee, et

que Monsieur Beaudry Leman remplisse les fonctions de se-

cretaire de l'assemblee.
II est propose par Monsieur J. A. Vaillancourt, seconde

par Monsieur J. M. Wilson, et resolu unanimement que Mes-
sieurs J. A. Trudeau et L. G. Ryan soient nommes scruta-
teurs a la quarantieme assemblee annuelle des actionnaires de
la Banquc d'Hochelaga.

Le rapport de la trente-neuvieme assemblee des action-
naires ayant ete adresse a tous les actionnaires, il est resolu
unanimement que ces minutes soient acceptees comme lues
et qu'elles soient ratifiees.

RAPPORT DES DIRECTEURS
soumis a la quarantieme assemblee generale annuelle des, ac-
tionnaires de la Banque d'Hochelaga, tenue an bureau-chef
de la Banque de Montreal, vendredi. le quinzieme jour de
Janvier- 191 5, a midi.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
30 Novembre 1914

CREDIT '

Balance au credit de Profits et Per-
tes, le 29 novembre 1913 $ 27,561.54

Profits de l'annee finissant le 30 no-
vembre 1914. deduction faite des
frais d'administration, interets sur
depots, interets percus d'avance
Mir escomptes, et Reserves pour
creances douteuses et mauvaises.. 566,614.39

$ 594.175.93

DEBIT
Dividende paye le ier mars

1914 $90,000.00
Dividende paye le ier juin

I9I4 90,000.00
Dividende paye le rer sep-
tembre 1914 ... 90.000.00

Dividende payable le ier
decembre 1914 90.000.00

$ 360,000 . 00
Souscription au Eonds Patriotique
Canadien 10.000.00

Souscription au Eonds de Secours
Beige r.000.00

Porte au Fonds de Pension des Em-

ployes 5,000.00

Reserve pour depreciation sur Pla-

cements 100,000.00

Porte au Fonds de Reserve 75,000.00
Balance au credit de Profits ct Per-

tes le 30 novembre 1914 43.175-93
$ 594.175-93

EONDS DE RESERVE
Balance au 29 novembre 1913 $3,625,000.00
Porte au credit de ce compte le 30
novembre 191 4 75,000.00

$3,700,000 . 00

Balance au credit Fonds de Reserve,
le 30 novembre 1914 ... $3,700,000.00

BEAUDRY LEMAN, J. A. VAILLANCOURT,^
Gerant-General. President.

BILAN
30 Novembre 1914

PASSIF
Capital verse $4,000,000.00
Fonds de reserve 3,700,000.00
Dividendes impayes 2,709.92
Dividende payable le ier decem-

bre 1914 90,000.00
Balance au compte de Profits et

Pertes -..-. 43J75-93
$ 7,835.885.85

Bil ets de la Banque en circulation 3,319,072.00
Depots ne portant pas interet ... 4,138,781.93
Depots portant interet, y compris

1'interet accru jusqu'a la date de
l'etat 17,154,701.04

Balances dues aux Banques et aux
Correspondants dans le Royau-
me-Uni et a l'etranger 611,473.70

nces dues a d'autres Banques
au Canada 186,516.89

Acceptations de lettres de credit. 76,959.00
25,487,504.56

$33,323,390.41

ACTIF
Or et autres especes monnayees..$ 336,857.31
Billets du Dominion 2,860,174.00

$ 3,I97,03I-3I
Depot entre les mains du Minis-

tere des Finances en garantie de
la circulation 161,640.79

Billets des autres Basques 305,164.00
Cheques sur autres Banques .. .. 1,391.293.31
Balances dues par d'autres Ban-
ques au Canada 253,193.76

Balances dues par des Banques et

des Correspondants etrangers... 237,477.97

$ 5.545,810.14
Valeurs de- Gouvern'emenfs fede-

ral et provinciaux du Canada (au
prix du marche) 759.579-99

Ya'eurs municipales canadiennes
et valeurs publiques britanni-
ques, etrangeres et coloriiales,
autres que les valeurs publiques
Canadiennes 1 au prix du mar-

» 1.357,161 .98
Obligations de chemins de fer, de-

bentures et acnons (au prix du
marche) 309.529.33

- — 2,426,271.30
i - a demande et prets a courte •

echeance au Canada, Mir obliga-
tions, debenture- el ai tions ... 340,077. yy

$ 8,312,159.21
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Frets aux corporations municipa-
les, paroissiales et scolaires . .

.

Autres prets courants et escomp-
tes en Canada (deduction faite

des interets pergus d'avance an
montant de $118,550.55)

Creances en souffrance, deduct ii >n

faite dc pertes possibles
Engagements pris par clients en

raison de fettres de credit . . .

.

[mmeubles autres que les edifii

de la Banque . . >

Hypotheques sur des irnmeubles
yendus par la Banque

Edifices de la Banque au prix cou-
tant, deduction faite des amor-
tissements

Autre actif non compris dans les

articles qui precedent

942,283 . 48

22,516,062.67

114,151.27

76,959.00

68,259.07

68,560.90

1,199,475-94

25,478.87

$33,323,390.41

BEAUDRY LEMAN, J. A. VAILLANCOURT,
Gerant-General. President.

CERTIFICAT DES AUDITEURS

Nous avons l'honneur de faire rapport aux actionnaires
de la Banque d'Hochelaga:

Que nous avons obtenu tous les renseignements et les

explications que nous avons demandes;
Que, dans notre opinion, les transactions de la Banque

dons nous avons eu connaissance etaient dans les limites de
ses pouvoirs;

Que, nous avons controle la caisse et verifie les valeurs
au Bureau-Chef, le 30 novembre 1914, et a une autre date
dans le cours de l'annee ecoulee, tel que requis par la Section
56 de l'Acte des Banques, et que nous avons constate que le

tout cohcordait avec les entrees respectives dans les livres de
la Banque;

Que le bilan ci-haut a ete compare par nous avec les
livres du Bureau-Chef, ainsi qu'avec les rapports certifies des
Succursales. et que, dans notre opinion et au meilleur de no-
tre connaissance, d'apres les renseignements qui nous ont ete
donnes et tel qu'indique par les livres, il est redige de fagon

.a demontrer fidelement et exactement l'etat des affaires de la
Banque.

S. R. MITCHELL,
de la Societe Marwick, Mitchell, Peat & Co.

GEO. GONTHIER,
de la Societe Gonthier & Midgley.

DISCOURS DU PRESIDENT

Les profits nets de l'annee se sont eleves a $566,614.39,
contre $534,700.04 pour l'annee precedente, soit une augmen-
tation de $31,914.35. Ces benefices representent un peu plus
de 14 pour cent sur le Capital Paye de la Banque et 7.35 pour
cent ,sur le total du Capital et de la Reserve; a meme ces be-
nefices, $360,000 ont ete distribues en dividende aux action-
naires, $11,000 ont ete verses au Fonds Patriotique Canadien
et au Fonds de Secours aux Beiges, $5,000 ont ete portes au
fonds de pension des employes, $100,000 ont ete mis de cote
comme reserve pour couvrir la baisse temporaire des prix des
valeurs d'etat et des debentures municipales possedees par la

Banque, et enfin le Fonds de Reserve de la Banque a ete aug-,
mente de $75,000, ce qui en porte le total a $3,700,000. La
balance reportee au credit du compte de "Profits et Pertes"
se chiffre a $43,175-93, soit $15,614.39 de plus que l'an dernier.

Quelques comparaisons entre les chiffres des bilans des
annees 1913 et 1914 indiquent les changements suivants: —
la circulation des billets de la Banque accuse une augmenta-
tion de $105,456.00; — les depots ne portant pas interet ont
diminue de $1, 126*097.18, mais les depots portant interet ont
augmente de $2,313,957.47, soit une ai>gmentation totale des
depots de $1,187,860.29; ce resultat est certainement satisfai-
sant et plus specialement en vue des conditions monetaircs
actuelles. Du cote de 1'actif. l'encaisse en or et billets du
Dominion s'eleve a $3,197,031.3}, soit une augmentation de
$637,826.65 sur Pexercice 1913, et de $1,559,757.01 sur 1'exer-
cice 1912; ces chiffres indiquent clairement que la Banque a
continue de fortifier sa position financiere, et s'est appliquee
a donner a sa clientele de deposants une mesure de plus en
plus grande de securite; les depots que la Banque tenait chez

ses correspondants etrangers ont ete diminues de $458,254.18.

ce qui a permis avec l'augmentation des depots, d'avancer a

la clientele $1,685,557-45 de plus que l'an dernier. Ces der-

niers chiffres indiquent, plus eloquemment que ne le feraient

de longs commentaires, le desir de la Banque de satisfaire

aux demandes habituelles de sa clientele d'escompte, et de

repondre aux demandes raisonnables qui lui sont parvenues

de clients qui la favoriscnt de leurs depots. Le compte "Edi-

fice de la Banque" accuse une augmentation de $226,091.69

qui provient de l'achat et de la construction de locaux avec

leurs ameublements.
II est important de signaler que le rapport soumis aux

actionnaires, cctte annee, comporte le certificat d'auditeurs

dont l'autorite et l'experience sont partout reconnues, ce qui

donne aux renseignements fournis le poids additionnel de leur

competence.
Vos Directeurs, pour repondre aux demandes qui leur

sont parvenues, ont ouvert, dans le cours de l'annee derniere,

35 nouvelles agences, dont 17 succursales rcgulieres et 18

sous-agences reparties comme suit:

A Montreal: — Coin Cadicux et Rachel; — Cote-des-

Neiges; — Tetraultville.

Dans la Province de Quebec: — Quebec, rue St-Jean; —
Amos; — Charette Mills; — Granby; — St-Camillc; — Ste-

Claire; — Ste-Genevieve; — St-Remi; — Ste-Thecle; —
South-Durham.

Sous-Agences: — Bordeaux; — BatTscan; — Pont Mas-
kinonge; — Notre-Dame des Victoires; — Notre-Dame de
Stanbridge; — Laval des Rapides; — Roxton-Pond; — St-

Elzear; — St-Gervais; — St-Leon de Standon; — St-Liguori;
— St-Philippe de Laprairie; — Ste-Helene de Bagot: — St-

Martin; — St-Vincent de Paul; — St-Simon; — Ste-Brigide;
— Village de Richelieu.

Dans la Province d'Ontario: — Casselman; — Russell;-—
Vernon.

Dans la Province de Saskatchewan: — Gravelbourg.

Deux agences furent fermees dans le cours de l'annee

derniere, une a St-Cle,t et l'autre a Ste-Marthe.

Toutes les succursales ainsi que le Bureau-Chef ont ete

dument inspectes dans le cours de l'annee fiscale ecoulee.

Vos directeurs desirent marquer leur appreciation du de-

vouement et du zele qui ont ete manifestos par les officiers et

les employes de la Banque et reconnaitre que leur travail et

leur cooperation ont grandement contribue aux resultats ob-
tenus.

En terminant cette rapide analyse des progres et des
changements qui se sont produits a la Banque, dans le cours
de la derniere annee, nous ne pouvons passer sous silence le

grand evenement qui a secoue toute l'Europe et dont la re-

percussion se fait sentir dans le monde entier. II paraitrait

oiseux de vouloir tenter de fixer les consequences economi-
ques de cette guerre qui a ebranle, jusque dans ses fondations.
le mecanisme international de la finance et du credit, mais il

est opportun de signaler, en meme temps que les efforts faits

par le Gouvernement Imperial pour ramener une situation
plus normale dans les affaires du monde, les mesures sages et

efficaces prises par le Gouvernement du Canada pour prote-
ger et assurer, par 1'entremise necessaire des Banques, le

fonctionnement regulier du commerce et de l'industrie. Ces
mesures ont ete non seulement approprices aux circonstances,
mais leur mise en vicrueur rapide en a. double I'efficacitc. La
marche regubere des affaires du Canada a continue, avec une
activite ralentie il est vraie, mais sans interruption violcnte et

dangereuse. De toutes parts, 1'on constate une grande con-
fiance dans l'avenir et partout Ton peut lire la conviction que
les energies, pendant quelque temps contenues, feront surgir
du sol de ce pays de nouvelles richesses et une plus grande
prosperite. C'est a la tcrre fertile du Canada que le pays doit
de n'etre pas plus profondenient affecte par la crise mondiale
actuelle, et cette constatation s'applique tout particulierement
a la province de Quebec. Souhaitons que cette lecon de l'ex-
perience reste fixee dans l'esprit de notre population et que
nos dirigeants s'efforcent de promouvoir le developpement de
l'agriculture, notre srande richesse nationale. C'est la que
l'homme rencontre la recompense la plus rare, sinon la plus
facile, de son labeur, pourvu qu'il n'oublie pas d'y associer
1'economie, qui assure la permanence de son succes. II n'v a
lieu, en face des difficultes actuelles. ni de desespcrer en l'ave-
nir de notre pays, ni de perdre confiance dans le retour de la
prosperite qui sera plus grande parce qu'elle sera degagee des
exces d'une speculation malsaine.

Le present rapport aux actionnaires de la Banque d'Ho-
chelaga vient de terminer quarante annees de vie financiere.
et il est interessant de noter les etapes successives du progres
de la Banque, tel que l'indique le tableau ci-apres:
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CAPITAL PAYE
1874

$ 393.070

1884

$ 703.240
1894

$ 710.100

ACTIF

1904
$ 2,000,000

1914

$ 4,000.000

1,021,096 .1,633,882 4.042,138

DEPOTS
14.375.184 33.323,390

252,120 426,255 3. -'20,026 8,847,866 21,293,482

FONDS DE RESERVE
1 5.000 50.000 270.000 1,200,000 3,700,000

SUCCURSALES ET AGENCES
1881 1893

7

1903
I?

1910

35

1914
117

11 y a lieu d'esperer qu'avec le concours des actionnaires,
la prosperity <lu pays et la cooperation de notre clientele, la

marche en avant de la Banque d'Hochelaga sera continuee.
II est propose par Monsieur J. A. Vaillancourt, seconde

par Monsieur F. L. Beique, et resolu unanimement que le rap-
port des Directeurs qui vient d'etre lu soit adopte.

11 est propose par Monsieur L. J. Gauthier, seconde par
Monsieur J. A". E. Gauvin, et resolu unanimement que les
Actionnaires adressent leurs remerciements au President, au
Vice-President et aux Directeurs de la Banque pour les ser-
vices qu'ils ont rendus et pour marquer leur appreciation de

leur bonne administration pour l'exercice finissant le 30 no-
vembre 1914.

Lecture est donnee de- lettres de Messieurs Roger Mit-
chell et George Gonthier, Verificateurs nommes par les Ac-
tionnaires, ofifrant de continuer leurs services, et il est pro-
pose par Monsieur J. M. Wilson, seconde par Monsieur Jo-
seph Versailles, et resolu unanimement que la remuneration
des Verificateurs soit fixee a un montant total n'excedant pas
$4,000.00 qui pourra etre divise entre les Verificateurs suivant
le temps consacre aux affaires de la Banque, et que Messieurs
S. Roger Mitchell et George Gonthier soient nommes Veri-
ficateurs de la Banque pour l'exercice financier 191 5.

11 est propose par Monsieur L. J. B. Rolland, seconde par
Monsieur L. T. Trempe, que l'Assemblee procede a l'election

des Directeurs et qu'a cet effet, un seul bulletin soit rempli,
et c|ue ce bulletin soit considere comme la decision de l'As-
semblee.

Les Scrutateurs font rapport que les personnes dont les

nmns suivent ont ete elus Directeurs de la Banque, a savoir:
Messieurs J. A. Vaillancourt, Hon. F. E. Beique, A. Turcotte,
K. H. Lemay, Hon. J. M. Wilson, A. A. Larocque et A. W.
Bonner.

A une reunion des Directeurs de la Banque d'Hochelaga
tenue immediatement apres l'assemblee generale des Action-
naires, il a ete resolu unanimement que Monsieur J. A. Vail-
lancourt soit reelu President et l'Honorablc F. L. Beique,
Vice-President de la Banque.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

Ventes.

Louis Hudon a Achille Gagnon, 146,

St-Paul, $3,000, payables comme suit:

$1,000 le 8 Janvier courant, $1,000 le ier
fevrier prochain et $1,000 le 4 Janvier
iqi6 >ans interet jusqu'a echeance et 7%
apres; Onesime Hamel a Joseph Hamel,
'4 E. des Xos 325 a JH2, Bulstrode, pour
$1,100. dont $200 a/c; Napoleon Gingras
a Freddy Faille, P. 556, 557 et 558, Bul-

strode, pour $2,800, dont $900 a/c; Omer
Plourde a Alfred Allard, y2 E. de y2 O.
369, Bulstrode, pour $600, payables com-
me suit: $150 dans 30 jours et $150 dans
le cours du mois de mai prochain et $300
a J. N. Blanchet par versements de $50.

Obligations.

George Lampron a Eugene Beauche-
min, $1,200 a un an a 6% et affectant les

Nos 833, 834, et ]/2 N. O. 752-753, War-
wick; Mme Lea Saulnier a Israel Saul-
nier, pour $400 a demande a 6% et affec-

tant 146 et P. 148, Bulstrode; Jeffrey
Valliere a Alexis Pepin, pour $200 a 2
ans a 6% et interet sur interets et affec-

tant 4I. 5C et 5D, Heme rang, Bland-
ford.

Resiliation de vente.

Onesime Hamel de Albert Girard, %
E. 325 a 332, Bulstrode.

Transport.

L. P. Crepeau a la Banque Molson de
$37300 (et les interets) dues par Cyrille
Lallier.

EST-CE QUE VOS CLIENTS SONT AVERTIS
que les travaux de peinture
a I'interieur se font en hiver

Le fermier comme le citadin a mille travaux'/ie peinture a faire a I'interieur, auxquels il n'a le loisir de consacrer du
temps qu'une fois l'hiver venu. C'est une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture detneure actif tout le

long de l'annee. Faites valoir ce fait aupres de vos clients. Fdites-leur remarquer aussi que

WMturEB
WUamiesnnmmim wo

Marques
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY & RAINBOW

donnent des r£sultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues k un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabriqu* de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & CO., Limited
MONTWE-A.!^ ETABLIE EN 1851

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS

F». D. DODS & CO , Limited

VANCOU "VH^K

EN ECRIVANT AUX £NNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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INSEPARABLES!

Les Oeillets de couleurs Vraiment Solide

DE LA

MARQUE DIAMOND
ET LA

77/arque de -^^k ^^ Commerce.

On la trouve a la surface de tous les Oeillets strictement de "Cou-

leur Solide.'' C'est une petite marque d'une haute signification.

Les Oeillets de la Marque Diamond ne s'usent pas jusqu'au cuivre

parce que cela est impossible.

Nous avons une brochure qui explique le pourquoi. Demandez-la.

United Shoe Machinery Co. of Canada
Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PR.< COURANT".
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La Guerre Europeenne

a provoque une certaine perturbation sur

le marche canadien deplacatit sensible

ment les sources d'approvisionnement et

creant une situation sans- pr^cedants.

II se peut que le detaillant se trouve des

lors embarrasse pour se procurer tel ou
tel article que son fournisseur habituel

ne peut plus lui fournir et qu'il ne sache

ou s'adresser pour s'en approvisionner
avantageusement.

En pared cas, ne craignez pas de nous
demander ausssi souvent que cela vous
sera n^cessaire ou vous devez vous adres-

ser pour vous approvisionner et nous
vous donneronstousrenseignements pour
le meilleur de vos interets.

Pour cela, ^crivez au Service des Abonnes

LE PRIX COTJRAjNTT
80 RUE ST-DENIS

MONTREAL

Toles Galvanisees

"Queen's Bead"

!

Le type du genre depuit un derai-tiecle

Jamais egaleei comme qualite.

CA>iAIW

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn^es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Qoudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8a HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Jolietle. Qu6.

LES OUTILS DE BUGHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle Zedande, Aus-
tralie, etc. .

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONCUE DISTANCE, No 87

Demandez notre catalogue et notre Hste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tousles

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO FABRIQUES AU CANADA
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LA SITUATION.
La situation reste la meme, sans chan-

< nuiit dc prix.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix soiu uc 7.ju uiuiiis 5'/b pour
luyaux en pioinL) el, Ue y.oo pour iu>aux
dc plomb composition ino.ns 5V&-

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
sores

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, bofo; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-
res legers, moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs: J4 pouce a H pouce, 65
p.c; Yi pouce, 70 p.c; H a 2 pouces,

74/2 p.m.; 2/]i4 pouces, 74 p.c.

Nous cotons, prix de la liste:

J4 100 pieds 6.00

H 100 pieds 6.00

J4 100 pieds 8.50

H 100 pieds 11.50
1 100 pieds . 17.00
1% 100 pieds 23.00
iJ4 100 pieds 27.50
2 too pieds 37.00
tyi 100 pieds 58.50

3 100 pieds 76.50
ZVi 100 pieds 92.00

4 ,
100 pieds 109.00

Tuyaux galvanises
Tuyaux galvanises: ^ a fs pouce, 50

p.c; /2 pouce, 59 p.c; ^ a 2 pouces,

04

y

2 p.c; 2-/2 a 4 pouces, 64 p.c.

Nous cotons, prix de \isre:
lA 100 pieds 6.00

H 100 pieds 6.00

Y% 100 pieds 8.50

Yi 100 pieds 11.50

1 100 pieds 17.00

iJ4 100 pieds 23.00
\y» 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00

2J4 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50

ZVi 100 pieds 92.00
4 100 pieds 109.00

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 9.60
2% pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
3i pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80
Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.65
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
1C, 14 x _'o. base bte 4.60

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs.

Au Charbon— Terne-Dean ou
1 L-, 2U a _."> L)l

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs.

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

XX, 14 x 60, gauge 20 lbs.

;_ x ,50 gauge 24, 100 lbs.

72 x jo gauge 20, 100 lbs.

net)

egal

- 7.40
net)

7.yo
6. SO

9.40

Toles galvanisees "Canada"

l\ o 11 s

leuilles,

52 feuilles, $4.60; 60cotons

:

*4-»5-

Toles noires

Feuilles:

22 a 24
26
28

Toles Noires "Canada"
50 Feuilles

60 Feuilles

75 Feuilles

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G
26 G
22 a 24
16-20

4-30
4.00
3-75
3-65

4. 10

3.8o

3-45
3-20

4-30
4,00
3-75
3-65

a. 65
2.75
2.85

3.00
3 .05

3- IS

Fleur
de
Lis

4. 10

3.80

3-SS
3-45

Modele

Ajustable ^

Tablettes d'Etalage

pour Outils

On peut s'en servir a n'importe quel angle en chan-

geant simplement deux verrous et lorsqu'on ne s'en

sert pas, les fermer pour qu'elles ne genent pas. Les
supports sont faits de fer maleable, de soupentes d'acier et de plaques exterieu-

res en fer gris.—Le tout laque.

Nous pouvons aussi fournir une ligne digne de confiance et profitable en ton-

deuses de gazon et arrosoirs de pelouses.

Ecrivez-nous pour recevoir catalogue illustre.

TAYLOR-FORBES COMPANY, Limited

Bureau Principal et Usine a GUELPH Ont.,et a 246 CRAIG Quest, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Le eucces d'un commerce
depend absolument de la satis-

faction donnee a la clientele, et

rien ne peut satisl'aire un client

davantage que la qualite.

Les Peintures

MARTIN -8EN0UR
100% Purete

et toute la ligne de Produits

MARTIN - SENOUR

VERNIS, EMAUX, etc.,

£tant de quality superieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

teurs ont l'avantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicite

que nous entreprenons toute

l'annee dans p>esque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et chacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

vous, ecrivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

The

Martin Senour
Company Limited.

Fabricants de Peintures et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

Tole galvanisee.

Dominion Crown "Canada":
Feuilles de 18 x 24 x.52 4.55
Feuilles de 18 x 24 x 60 4.80
Feuilles de 18 x 24 x 65 4.80
Feuilles de 20 x 28 x 47 4.80

Canada Crown galvanisee Canada.
Feuilles de 18 x 24 x 52 4.50
Feuilles de 18 x 24 x 60 4-75

Apollo
loi oz=28 Anglais 4.10

28 G.=26 Anglais 3.90
26 G. 3-65

24 G. 3-40
22 G. 3-40
16 a 20 G. 3-25
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Souduxe
Nous cotons: barre demi et demi,

22c; garanti, 23c. "Wiping", 20c, metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 52J/2 et 12^ p.c.

Boulons a machine, 7I pee et au-dessous
6s et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

62 J/4 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gTos, 50 et

12^ p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue. 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2,324
les too livres a Montreal.

Crampes a clotures
Fer poli 2.55
Fer galvanise a. 85

Broches pour poulaillers

i x 20 x 30" 4.10
J x 30 x 36"

"
4-75

I x 22 x 24" 5.00
I x 20 x 24" 3.40
1 x 22 x 30" 6.30
i x 22 x 36" 7-50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30
No o a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 ibs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brute:

No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 Ibs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huil£e, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:

No 13, $2.25: No 14, $2.30: et No is,

$2.40. Broche a foin en acier coupe" de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Yi pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70
Zinc en feuilles

Le niarclic est bon et terme.
Nous cotons: ^10.00 a $10.50 les 100

livres.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1-35, et polis, 60 feuilles, $1.60.
Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 rtieds.

Broquettes
Pour boites a iraises 75 et i2i p.c.

Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12} p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nnus cotons: $2.15 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9. $2.60; No 10, $2.50.
avec escompte de 10 p.c

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, § le cent 3.80
et plus et plus
No 2 No 1

grand petit

-

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3-90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons \. le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 4 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer
Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact s 8.50
3/16 full s 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4.40

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b., Montreal.
I 3-90
7/i6 . 3.80
I 3.70
9/i6 3.60
* 3-40
* 3.30

J
3-30

t 3-30
Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres' fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et "j\ p.c. r<^

Tete ronde, acier 80 10 et 7* p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 7) p.c. 10
Tete ronde, cuivre 70 10 et 7* p.c 10
Tete plate, bronze 70 10 et 7* p c 10

Tete ronde, bron7e 65 10 et 7$ p.c 10

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
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RAMSAy's

LA LIGNE COMPLETE
"Faite au Canada"

Sous la marque de commerce de cette
maison qui est etablie depuis 1842, est
manufacture toute chose pour l'usage
de la peinture ou pour le service de
l'homme qui fait son propre peinturage.

Les Peintures Ramsay toutes preparers,
sont les plus connues au Canada, elles

couvrent le plus de surface, fournissent
un usage extraordinairement durable et

se font un ami de. toute pers-onne a la-

quelle vous en vendez.

A. RAMSAY & SON CO.,
Montreal.

\\

Ordinaires doz.
Dashboard C. B. doz.
Wo 2 dor.

feints, 50c extra par doz.
Tordenses a tinge

Nous cotons:
Royal Canadian doz.
Colonial doz.
Safety doz.
E. Z. E. doz.
Rapid doz.
Paragon d^z.
Bicycle doz.

4-75
9.00
7.00

47-75
52-75
56.25
51.75
46.75
54.00
60.50

Forte de-Moins escompte de 20 p.c
mande.

Munitions.
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 30 et 10 pour cent. La
demande est tres active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

nr d'naire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs
Buck and Seal 100 lbs

METAUX
Antimoine

Le marche est a la hausse, $17 a $18
Pig Iron.

Nous cotons:
Clarence No 3
Carron Soft

Fer en barre
Serine.

Nous cotons:
per marchand base 100 lbs.

Fer fnrpe base 100 lbs.

Fer fini base ICO lbs.

Fer pour fers A cheva!

10.40
10. 80

21.00
22.50

2.10
2.2s

2.35

base

0.00
2.10
0.00

base 100 lbs.

Feuillard mince ii a 2 pes base
Feuillard epais No 10

Acier en barre
Faible.
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs.

Acier a rivets base 100 lbs.

Acier a lisse base 100 lbs.

Ac-ier a bandage base 100 lbs. 0.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00
Acier a pince base 100 lbs. 0.00
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75

Cuivre en lingots

Marche plus ferme et a la hausse.

Nous cotons: $14.50 a $15.00 les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 20c
la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00
Boites papier, i lb. 0.00
Boites fer-blanc. i lb. 0.00

Cables et cordages
Ferme.

base lb. 0.00 0.14
base. lb. 0.00 0.11
base lb. 0.00 o. 10

base "lb. 0.00 0.09
base lb. 0.00 o.ogi
base lb. o.oo o.ioi
base lb. 0.00 0.25
base lb. 0.00 0.34

2.40
3.20
2.25

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.95
310

0.22
0.23I
0.24J

Best Manilla
Rritisi Manilla
Sisal

Lathyarn simple
Lathyarn double
Jute
Coton
Corde a chassis

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Papiers de Construction
Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00
Taune ordinaire, le rouleau 0.00
Noir ordinaire, le rouleau 0.00
Goudronne. les 100 lbs. 0.00

1.80

0.35
0.43
2.25

Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00
Papier a couv., roul., 2 plis 0.00
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

Charnieres (couplets) No 840
Ferme, a la iiaus^.

1} pouce
it

2

2i
2i

3

pouce
pouces
pouces
pouces
pouces

Nos 800 et 838
1 pouce
ii pouce
ii pouce
if pouce
2 pouces
i\ pouces
2} pouces
2j pouces
3 pouces
3} pouces
4 pouces
Meme escompte que pour toutes

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

2.60

0.75
o.95
0.40

0.60
0.75
o.8i
0.92
1.07
1.30

0.32
0.37
0.48
o.59
0.67
0.76
0.81

o.95
1.07

1.49
2.12
les

Cuivre fort et fil de cuivre
Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince
Plomb
Zinc

Fer forge No 1

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.02\

0.00

La lb.

o.n

0.09
o. 10

0.08
0.06
0.02J

0.03
La tonne

0.00 12.50
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L'ENTENTE COBDIALE
C'est au Roi Edouard VII qu'on doit en grande partie les relations

cordiales qui existent entre la France et VAngleterre.

Ce lien a ete encore renforce pendant ces cinq dernieres annees par I'influence

du Roi George V et du President Poincare.

Aussi, actuellement, les allies Anglais et Francais conbattent cote a cote sur les

champs de batailles du vieux monde et ceci ne peut manquer d'unir plus etroitement les

gens du nouveau monde parlant anglais et francais.

Cette unite semble etre un heureux presage de la victoire finale.

La majorite des personnes d'origine anglaise et francaise qui augmente rapidement
au Canada, n'hesite pas a reconnaitre que la peinture la plus satisfaisante et la plus fiable

a employer est la peinture "Anglaise" B-H,—la seule peinture dont la base de blanc est

faite d'un alliage de 70^ de Blanc de Plomb de veritable Brandram's B.B., et de 30% de
Pur Blanc de Zinc dilues dans de 1'Huile de Lin pure et eclaircie par une addition d'Huile
de Lin, de Terebenthine et de Siccatif, rien de plus. Le resultat se traduit par : coloris

magnifique, fini eclatant, superbe qualite dans l'etalage de la couche, et duree.

Fer for du et debiris de
mach nes No 1 00 16 00

Plaques de poele 00 12 50
Fontes et aciers malleables 00 9 00
Pieces d'acier 00 5 00

La lb.

Vieilles claques 00 00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20
tonnes et plus 10.50

Platre dur (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char a. 10

Etain en lingots

Nous cotons: 38c a 39c les 100 livres.

Marche bien fort, demande peu consi-

derable.

Plomb en lingots

Plus faible: $5.00 a $5.25.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande
continue de l'Europe.
Nous cotons: $6.75 a $7.00 les 100 li-

CAUSTIQUE
En baril de 100 lbs., $3 00. Augmente

a cause des droits.

TRERIE
Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 60c. huile crue 57c.

Huile de loup-marin.
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Ferme.
Nous cotons 72c le gallon par quantite

de 5 gallons et 67c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Forte demande. Ferme.
Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2
Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur, 100 lbs. 0.70
Goudron liquide, brl 0.00

Peintures preparers

Nous cotons:
Gallon 1.45
Demi-gallon 1.50
Quart, le gallon 1.55
En boites de j lb. 0.10

Verres a Vitres

Nous cotons:
Star

ou 16 oz.

LA CONSTRUCTION
8.65
8.00
7.80

7.35
7. IS

0.80
4.00

1. 00
1. 95
1.75
0.11

Polices unis
5o pieds
au-dessous de 26
26 a 40

50
60
70
80

41

?I

61

71

81

86
9i

96

6.50
7.00
7.40
8.00
8.75
9.5o
10.5005

90

95
100

100 a 105

Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur
Barils a pitrole 0.00
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00
Drum de 25 lbs. 0.00
Boites de papier, 1 lb. 0.00

Double
ou 24 oz.

Dble
8.60
10.00
11.70
12.00
14.00
1 5 . 00
18.00
20.50
22.00
25.00

O.IO
0.I8I
0.19
0.21

Ci-dessous detail des permis de cons-
truction accordes par la ville pendant la

semaine finissant au 16 Janvier 1915.

Nouveaux Permis.

Rue Frontenac, quartier Hochelaga; 3 N

maisons, 2 magasins, 7 logements, 3 eta-
ges, 3e classe; cout prob:, $11,000. Pro-
prietaire. E. Martel, 631 Frontenac.

Rue Letourneux, quartier Rosemont;
1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob., $2,000. Proprietaire, Char-
les Girard, 831 Des Erables.

Rue Messier, quartier Delorimier; 1

hangar, 3e classe; cout prob., $2,000. Pro-
prietaire, St. Lawrence Sugar Refining,

4 Hospital, Ville.

Rue Champlain, quartier Delorimier; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.,
$100. Proprietaire, D. Dupras, 430 Cham-
plain.

Rue Deacon, quartier Cote des Neiges;
2 maisons, 2 logements, 2 etages, 2e clas-
se; cout prob.. $12,000. Proprietaire, J.
E. Wilder, 41 Mayor.
Avenue Van Home, quartier Cote des

Neiges; 1 maison, 1 logement, 2^ eta-
ges, 2e classe; cout prob., $8,000. Pro-
prietaire, J. E. Wilder, 41 Mayor.
Avenue Van Home, quartier Cote des

Neiges; 1 hangar, 1 etage, 2e classe; cout
prob., $500. Proprietaire, E. Wilder, 41
Mayor.

Avenue Van Home, quartier Cote des
Neiges; 1 hangar, iy2 etage, 2e classe;
cout prob., $800. Proprietaire, J. E. Wil-|
der, 41 Mayor.
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50,000 GALLONS
De Vins de Choix de toutes Sortes

INVENTAIRE V Fevrier INVENTAIRE
Nous offrons ces vins a des prix speciaux.

VINS EN FUTS comprenant :

Sherry de Diez Hermanos,
Oporto " Real Campanhia,
Porto " E. Bartissol,

Tarragone (Rouges et Blancs)
De Messe "Sanctuaire" et "Vatican'
Clarets A. Delor & Cie<,

5,000 CAISSES DE VINS comprenant

:

Jerez de la Frontera.

Vanicola Del Norte du Portugal.

Portugal.

de Fenech Artell.

Tarragone.

Bordeaux.

Les Vins Sherry : Marques : "Solariego", Favorito, Amontilado,
de Diez Hermanos Oloroso, Puresa, Vino Para Consacrar.

Les Vins de Porto : Marques Doctor Special, Braganza, Minerva,
de Real Campanhia King Emmanuel (Port Blanc)

Macon, Beaujolais, Beaune, Chablis (Blanc), Pommard,
Nuits, Chambertin, Marc de Bourgogne, MOUSSEUX,
(Rose et Rouge).

Medoc, St-Julien, Chateau des Jacobins,
St-Estephe, Paulhiac, Chateau Pontet Canet,
Chateau Pape Clement 1907.

Graves, Sauternes, Barsac,
Chateau Yquem 1895.

Vin "Aperitif et Tonique"
"Bacchus"

A. Sarrazin, Dijon.

CHAMPAGNE

Les Vins de Bourgogne
de Morin, Pere & Fils :

Les Vins Bordeaux

A. Delor & Cie.

CLARETS l

SAUTERNES

"Vin Naturel"
"Banyuls"

Banyuls sur Mer.

PIPER HEIDSIECK

CARDINAL et DUC DE LA GRANGE.

Sur toute commande de vins, nous paierons l'express a tous les points des Provinces

de Quebec'et d'Ontario.

TOUS CES VINS SONT DE QUALITE GARANTIE.

Ecrivez pour avoir nos prix et notre calendrier.

Laporte, Martin, Limitee
568 Rue St-Paul, - - Montreal.

TEL., MAIN 3766

EN ECRIVANT AUX ANNONCKURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Voulez=vous approvisionner

la Table du Petit Dejeuner?
TL est recon'nu que meme le fond d'un sac

ou d'un baril de FIVE ROSES produit

des Petits Pains et des Croquettes plus fines

que nulle autre farine.

Les Petits Pains Chauds ou les Croquettes

pour le petit dejeuner, les Brioches ou les Bis-

cuits sont des patisseries dont la menagere se

sert chaque jour: Y avez-vous songe ? Que
vos clientes les fassent done avec de la farine

FIVE ROSESavec le procede FIVE ROSES.
De cette facon toutes les tables des menages

de voire ville seront votre clientele et vous serez

a I'abri des attaques d'un rival jaloux.

N'est-il pas vrai, M. I'Epicier, que si vous

vendez une farine qui assure un petit dejeuner

agreable et sain, tout autre mets du jour

exigera votre fourniture ?

T ES minotiers de la FIVE ROSES pensent qu'il n'est

pas suffisant de produire une farine repondant
sans crainte de contradiction a tous besoins culinai-

res. lis croient (et mettent en pratique) qu'il iaut

enseigner a tous ceux qui en font usage la maniere
d'employer ce parfait produit aumeilleuravantage.

Dans le fameux Livre de Cuisine FIVE ROSES, dont
200,000 exemplaires environ circulent deja dans les

menages canadiens, il y a un chapitre special sur ce
qu'il faut manger au Petit Dejeuner, en outre d'un
millier d'autres recettes. Peu importe le nombre de
RESOLUTIONS DE NOUVEL AN que vous avez pri-

ses et manquees, pour l'amelioration des affaires,

mais que celle-ci soit suivie a la lettre : "ne vendre
cette annee que la farine qui rende le meilleur ser-

vice a vos clients."

LAKE OFTHE WOODS MILLING CO., LIMITED
MONTREAL

(La maison de confiance)

FARINE FIVE ROSES
Non Blanchie—Non Melangee
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"CRYSTAL DIAMOND"
Le Nouveau Sirop de Canne pour la Table Canadienne.

Le temps des crepes et des
muffins est le temps du

sirop de canne.

pRYSTAL DIAMOND repond aux be-^ soins de la menagere pour un Sirop

de Canne de haute qualite destine a etre

consomme avec les crepes, les muffins,

les biscuits chauds. etc., tout le long de
l'annee et principalement pendant l'hiver.

Ce sirop est le digne pendant du Sucre
St. Lawrence par son excellence et sa

belle qualite.

II est produit de Sucre de Canne des

Indes Anglaises et vient en boites de 2

lbs. icaisses de 2 douzaines) et en barils

et demi-barils.

Commandez-en a voire marchand en gros.

THE ST. LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LIMITED.
MONTHE AL.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21.)
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JONAS'
I
TV.IP— :0NCEfT|Kti

EXTRACT
or I

VANILLA
I DIPLCHApiARDEDSi I

I
THE COUNCIL OF ARTS I

AND MANUFDCTURIS:
PREPARED BV I

Henri Jonas a Cs

MONTREAt
A*n NEW YORK

Dans tout commerce

Ilyaui grand notnbre d'articles qui, a certaines saisons,
ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete pour
trouver le moyen de s'en debarrasser coute que coute.
C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps, Ete,
Automne et Hiver, la menag'ere demande les Essences de
Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans votre mag'asin
qui se vendent avec si peu de peine ? C'est pourquoi votre
interet est de ne jamais manquer d'avoir en stock les

Essences culinaires de Jonas

Manufacturers par

Henri Jonas & Cie., Montreal,

Un article de season

est un article a ne pas neglig'er. Si vous mettez bien en evi-

dence dans votre mag'asin ou dans votre vitrine I article du
jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il un article

qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas ?

Par les temps de pluie frequents ou les tourmentes de neig'e

quiternissentrapidementles chaussures, iln'apas son pareil
pour l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez offrir

a vos clients un Vernis qui donneun brillant solide a lachaus-
sure sans l'endommager, offrez-lui, en toute confiance, re

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS Cf CIE
FABRICANTS maison fondee en iqto

389 et 391, RUE ST-PAUL, - - MONTREAL
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DOMINION CANNERS
LIMITED.

HAMILTON, ONT.

PRODUITS DU CANADA
'-n/\/ni/\/v^\*^/\/vv'>/v«*^*vvs^\/n^v\/n/v'n/>/\^v>/s*v

Vendez - les
V

a

la Caisse.

L'Aliment
Populaire
du Jour.

Les menageres connaissent Teconomie

et la valeur alimentaire des FEVES
CUITES AU FOUR "Simcoe"

;

c'est pourquoi, elles se vendent TOUT
LE TEMPS.

Vous pouvez faire de 1915 une annee

record dans la vente des feves cuites au

four, si vous vous specialisez sur la mar-

que qui est connue pour sa qualite et

son gout delicieux :

Les Feves Cuites au four

"SIMCOE"
Beaucoup d'epiciers les vendent a la

caisse.—Pourquoi n'en faites-vous pas

autant ?

DOMINION CANNERS
LIMITED.

HAMILTON, ONTARIO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Tout Epicier Desire Tenir les

Articles de Crosse Vente.

Les marques qui

ont prouve leur
qualite, qui ont etabli leur

reputation et ont gagne

la confiance du public

acheteur.

0WARDSBUR
6

PURE

CORNSYR^.

iiiiaiii!!!!

LE SIROP DE BLE D'INDE

MARQUE CROWN

Lorsque vous commandez la

"Marque Crown" prenez egale-

ment une caisse echantillon de

"Lily White", notre pur sirop

blanc de ble d'inde, d'une saveur

plus delicate. Quelques-uns de

vos clients le prefereront a la

"Marque Crown".

est l'article qui se vend le mieux de

tous les sirops de table. Et l'article qui

se vend le mieux est toujours celui qui

procure les meilleurs profits.

Le temps froid est le temps de la

"Marque Crown". C'est pendant ce

temps que le Sirop de Ble d'inde "Mar-

que Crown" est en plus grosse deman-
de. Ne laissez pas echapper cette

opportunite.

THE CANADA STARCH CO., LIMITED
Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

Usines : CARDINAL, BRANTFORD et FORT WILLIAM, Ont.

Bureau Principal: MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANMONCEURS, CITEZ "LE P1U* COURANT".
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PRIX (OlliiMs
Dans la liste qui suit, soiit comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqules en caractere

uoirs, out l'ageuce ou la representation directe au Cauada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqti^s le sont

d'apr£s les derniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de i lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, 4. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

o
cin-

lbs.

0.21
Ca

3<J

Registered*
Trade-Max'*

tins.

Chocolat sucre,

quieme bte 6
pains de 1/5 lb.

Chocolat sucre,
racai, i et i lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c
40 cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, ao car-

tes prix sont F.O.B. Montreal.'

BRODIE ft HARVIE, LIMITED.

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.75
Pqts de 6 lbs.

Superb, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

Crescent, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.75
i'qts de 6 lbs. 3.40

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40
(aisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS ft CIE.

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 5, A lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15, I lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, i lb. 30 lbs. par cse

CHURCH ft DWIGHT

Caisse de 120 paquets de y3 lb.

Caisse de 30 (
paq. melanges, 1 lb. 1

60) " " ^lb.i

W. CLARK, LIMITED,

3-40

3 30

La lb.

23c

24c

35c

36c

42c

43c

Conserves

Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Montreal

comprcsse
compresse
compresse
comprcsse
compresse

La doz.

y2 %. $1.60
is. 2.75
2S. 5-00
6s. 15.50

14s. 3700
y2 s. 1.60

2.75
5.00
16.00

2.75
5-00

16.00

is.

2S.

6s.

IS.

2S.

6s.

3.40
1.55
3 00

1.65
3-20

Cow Brand Baking Soda.

En boites scule-

DWIGHT'S/1 ment

Bakino sobA

Empaquete com-
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3-J0

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons

1 .60

2.75
4-50
16.00

1.50
2. 10

2S." 3.00

y2 s. 1.60

IS.

2S.

6s.

y2 s.

IS.

GOLD
DUST

GOLD DUST est la grande machine a nettoyer qui

evite du travail penible a la menagere.—L'annonce

de GOLD DUST est la grande machine de vente qui

sauve du travail a I'epicier, en lui envoyant des

clients et des ventes.

Faites un etalage bien en vue de GOLD DUST et obte-

nez le benefice de notre action sur le consommateur.

ITHEN.K. FA IRRANK COMPANY
LIMITED



LE PRIX COURANT, Vendredi, 29 Janvier 1915. Vol. XLVIII—No 5.

Beefsteak el oigrions is.

Beefsteak et oignons 2s.

Saucisse de Cambridge is.

Saucisse de Cambridge 2s.

Pieds de coclion, sans os y2 s.

Pieds de cochon, sans os is.

Pieds de coclion, sans os 2s.

Langues d'agneau y2 s.

Boeuf fume -en tranches, boites
de fer-blanc y2 s.

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc is.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre
Boeuf fume en tranches, pots
en verre

Boeuf fume en tranches, pots
en verre

Langue, jambon et pate de
veau

Jambon. et pate de veau
Viandes en pot epicees, boites'

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier J4s

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier l/2 s

- /

5.00
2.75
4-50
1.50
2.25
4-25
2.00

1-75

2.75

y4 s. 1-35

VlS. 2.00

IS. 2-75

y2 s. 1 .20

y2 s. 1 .00

0.50

\ iandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 1

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

boeuf, pots deLatn

boeuf, pots de

411 es de
verre

Langues de
verre

Viande hachee en "tins" cache-
tees bermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee,
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

y2 s.

IS.

ys.

2S.

y2 s.

2S.

IS.

2S.

3s.

4s.

5s.

1-25

2.50

5-50

8.00

10.00

10.00

12.00

I-2.S

1-95

3 00

4.00

5 00

0.08
o.o7i
2.25

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts de
i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
iPotages Granules, Pr6par£s en lrlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz.

0.43

0.45

i-45

2.35

BORDEN

Liste de prix
inclus.

MILK CO.,

Montreal.

pour l'Est,

LIMITED,

Fort William

Prix au

Detaillam

par cse) 6.25

Lait Condense (sucre)

Mar ue Reindeer (4 doz
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.60
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucr6)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.00

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hote! (2 doz. par caisse) 4.23

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(J4 douzaine par caisse) 4.73
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4.80

Marque Reindeer (4 dor. par cse
petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4. Bo

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

L' Automobiliste—"Cette "Sentinelle Rouge' ' Bow-
ser est certainement une belle addition a votre
magasin."

Le Commit.—"Oui, elle nous a sauv6 bien des
pas."

L'automobilUte. — "Eh bien, elle vous a amend
ma clientele pour l'dpicerie. Je trouve tres commo-
de de prendre mon dpicerie tandis qu'on emplit le

reservoir de mon auto "

Diantre ! Mais les Automo
bilistes sont bien exigeants !

Faites-les entrer dans votre magasin pour acheter de la gazoline ou de
l'huile a cylindre et ils ne le quitteront pas avant d'acheter une quantity de
fruits, bonbons, cigares, bouteilles de soda et de ginger ale, du saucisson
de Cologne, fromage, biscuits sees et autres bonnes choses

L'Enseigne
de

les y
amenera.

500.000 autos sont construits et vendus chaque ann£e. L,e commerce aug-
mente & un taux extraordinaire, et les automobilistes ont appris que \a.pompe
•'Bowser" signifie : une gazoline pure et propre sur laquelle ils peuvenl
compter.

Le syst&me Bowser vous apportera le commerce de gazoline dans votre
locality et de plusieurs milles aux alentours.

II co&te sipeu. II fait tantgagner que vous ne pouvez hdsiter. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Fraser, Toronto, Cah.
Pompei fabriquees par dei ouvriersCanadiens et vendues par des Marchands Canadiens

Bureaux de Ventes dans tous les Centres et representants partout.

Detenteurs des brevets et fabricants originels de pompei etalou mesurant automati-
quemenl a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs. Entrepots de gazoline et
d'huile et systime de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits, cysteine de filtrage et circulation d'huile, systeme de nettoyage a sec, etc.

Malson Etablie en 1 885.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
11011 seulement vous procure une bonne marge de profit,
mais encore, remplace toute autre espece de iriture pour
tous besoins de cuisson—pour t'rire, cuire au four ou iaire
de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villus.

Recommandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere.

/r> BI-CARBONATE »-.Baking sodA

Que ce soit une menagere depuis nombre de

lunes ou de quelques lunes seulement, elle ap-

preciera la qualite fiable absolue de ce fameux
soda II est pur, de grande force et est le

grand favori des cuisinieres partout.

Emmagasinez en

—

Votre marchand en gros la.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL
LIMITED

Saindoux Compose

NG*.

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

C est k 1'avantage de toute personne se servant de sacs

en papier d'etudier avec soin la question de ces sacs. En
faisant une comparaison scrupuleuse des principales carac-

teristiques de sacs en papier de differentes fabrications, vous
vous com'aincrez que es

LES SACS ANTISEPTIQUES

CONTINENTAL POUR EPICERIE

(avec fouds Carres renforc£s s'ouvrant automatiquement)
sont sans ^gaux. Envoyez une comniande d'essai au p'.us

proclie Agent de vente.

Satisfaction garantie par les manufacturiers.

THE CONTINENTAL BAG AND
PAPER COMPANY LIMITED.
OTTAWA ONTARIO

DISTRIBUTEURS
ONTARIO—The Continental Bag & Paper Ltd, Ottawa et

Toronto. Walter Woods & Co, Hamilton.
MANITOBA, ALBERTA SASKATCHEWAN - Walter

Woods & Co., Winnipeg
NOUVELLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD,

ILE DU CAP BRETON- Thomas Flanagan, Upper
Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK J. Hunter White, Agent, Mar-
che" du Nord, St-Jean.

COLO V1BIE ANCLAISE—Smith, Davidson et Wright Ltd.

Vancouver.
PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Hag & Paper

Co , Ltd. 584 rue St-Paul, Montreal.

EN SCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le melleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a

etre expediees.
II n'y entre aucune

matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles de 8 onces,
1 2 onces. 1 6 onces

2 douzaines par caisse

[
Commandez-en d. voire fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rue* St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION t

President I M. J.-A.-B. Qauvin, pharmacitn
ancieu echevln ; Vtce-Pratident i M. L, -A. Le-
Tallee, maire de Montreal ; 8*cr*t*ir*'Tr*to-
rlar i M. Arthur Gagne, avocat ; Directeura i M.
L B. Qeo&rlon, ancitn president de la Chambre
de Commerce du District d« Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Br J.-O. Ooyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P.-P. Renaud, capitaliate ; M. F.-H. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gtrant i M. L.-W. Gauvin, ei-inspee-
teur et surintendant de la Metropolitan Lt/e
dm. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Poui acheter uue propriety ou pour bfitir.

inscrivez-vous au "Prll Immoblliar, Limit**,''
qui vous pretera ce capital sans intertt, avec
grandes facilites de remboursement.

L,«» facilitesde remboursement des prtts faits

a ses membres par le"Pr*l Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles raprtientent a peu "pre*
l'intertt que Ton aurait a payer sur un emprunt
•rdlnaire.

REPRESENTANT8 DEMANDES.-L* "Pr8t
lmm*blli*r. Limit**" n'a pas encore d'agence
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des repreeentante blen quali-
fies.

Eerivez ou telephones pour avoir la

broohurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

ue du passant

"S-Z-j Lait et Crimes Condenses.

St. Charles "Family"

St. Charles "Hotel"

Lait "Silver Cow

'

"Purity"

Lait condense.

3-90

4-25

5-75
5.6o

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenge,

4

doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4.25
Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.90
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET ft CO., Montreal
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Refi, lime juice 3. go

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de
40 lbs.) o.o6i

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets de 1 lb. 0.06I

Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. o.07i

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06I
Barils No 1 (200 lbs.) o.o6i
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07$

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois ' Silver Gloss en boites a

coulisse de 6 lbs. 0.08}
Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) 0.07i

Benson's Satin -{28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07!

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50.
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07!

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) 0.06J
(Boite de 20 lbs., }c en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, l/3 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, % doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, y2 doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

GE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGDE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

Registered
7l»de-ii*iA

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilcment et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque diposie sur
chaque paquet vlt itable

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1T80
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. LACAILLE A CIB.

EPIC1ERS EN QROS
Importatenrs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucre?, Etc ., Etc.

Sp^cialite' de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CHOCOLAT a
Non Suor* ELITE"

DBS BPICIBH8
Pour tous las

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb-

Fabrlqu* par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, H g.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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La Loi sur les allumettes au "blanc phosphoreux" est mise en vigueur depuis le ler
Janvier 1915. Cette loi prevoit que

"II sera contraire a la loi, pour toute personne, d'employer
"du ' blanc phosphoreux" dans la manufacture des allumettes."

Nous distribuons en ce moment de facon intensive des prospectus et autres annonces faisant connaitre

Les allumettes sans poison "SESQUI" de Eddy.
II y aura une grosse demande pour ces allumettes SANS POISON et c'est vous qui en profiterez,

M. l'Epicier, si vous avez soin d'en bien garnir votre stock.
Nous vous adresserons un approvisionnement de prospectus relatifs a ces allumettes si vous voulez bien

nous ecrire a Hull, Canada, ou a notre succursale de Montreal.

TO RUE ST-PIERRE
L'abstention d'emmagasiner une marchandise superieure peut entrainer une perte pour le marchand.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont recpnnues partout comme specifiques contre les maux de tete et recommandt'es avec assurance par tous les marchands
comme etant un reraede efficace. Ne perdez pas votre clientele pour avoir laisse votre stock s'epuiser.

Si vous ne connaissez pas les Poudret
Nervines de Mathieu essayez-les a nos frais
au moyen du coupon ci-joint.
Pour tous les rhumes le Sirop de Goudron

et I'huile de foie de Morue de Mathieu sont
reconnus comme un remede sur et efficace.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, P. Q.
MM. L. Chaput, Fill & Cie, Limitie.

Depositaires en Gros. Montreal, P.O.

Veuillez m'envoyer une boite reeu-
liere de Poudret Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom.

De.

(Nom de la maison de commerce)

Rue...

Ville ou village.

Province.

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sunt ceux du d6- Ontario
tail, ceux qui acheteront & Quebec
de bonne heure, beneficie- Par doz.
ront de 2j£c. par douzaine. Groupe

/

Pointes d'asperges 2s
Bouts d'asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Fe-ves Golden Wax, Tlidget,
Auto 2S

Feves Golden Wax 2s
Feves Golden Wax 3s 1.30 1.32J
Feves Golde- Wax, gals. 3.75 3.77*
Feves Lima 2s .20 1.22J
Feves Red Kidney 2s 0.97$ 1.00
Feves Refugee ou Valentine

fvertes) 2s 0.924 0.95
Feves Refugee Cvertes") 3s 1.30 1.32J
Feves Refugee. M'dget. Auto

2S

Feves Refugee, gals. 3.75
Betteraves, en tranches, rou-

A
2.30
1-45
1. 02 J

B
2.32I
1-474
1. 05

1 25
0.92* 0.95

• 97*

• 97i

i-324

1-374

ge sang, Simcoe 2s c

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s c

Betteraves entieres, rouge
sang, Re sebud 2s

Betteraves en tranches, rou-
ge sang, S'mcoe 3s

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebua 3s'

Pcis extra fins, tries,

qua'ite 1 2s 137*
Pois Sweet Wrinkle, oualite

2. 2S 0.97*
Pois Early Tune, qualite 3. 2s 0.0;
Pois Standard, qualite 4. 2s 0.92$
Pois Sweet Wrinkle, oualite

2, gals. 4.30

1.25

3-774

1. 00

1 .00

1.30

1-35

1 .40

1-45

1.40

1 .00

0.07J
o.95

4.324

qualite 3,Pois narly June,
gals.

Pois Standaid, qualite
gals.

Epinards, table, 2s

Epinards, table, 3s

Epinards, tab'e, gals.

N. K

4-15 4-174

4.05 4.07J
I.I2J I. IS
1.474 I.50

4-524 4-55
FAIRBANK COMPANY

LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compost, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O TV Montreal
Tinettes6o lb. o.ioi!

o.ioiTierces
Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses. 3 lbs.. 20 a la caisse
Chaudieres, 5 !bs., 12 a la caisse
Caisses, 10 lbs., 6 a ia cr.isse

O.I0.3

O.10J
o. 1 il

O. t I

O. 10*

8T. LAWRENCE
LE SIROP DE CANNE "CRYSTAL DIAMOND"

Le nouveau Sirop pour la table canadienne.

II y a deja prouve etre un article de vente excellente. Ne l'avez-vous pas encore essaye?

Presente dans des boites' de 2 lbs tres attrayantes 2 Douz. a la caisse
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EGOLE

POLYTECHMIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire, division des

ingeniaurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

LA PRATIQUE DE PRIMES

etlesavoDFELS NAPTHA
ne vont jamais de pair

—

Mais, par contre nous don-

nons a la menagere Particle

de merite veritable et de

quality — Elle comprend
parfaitement d'ailleurs et

accorde a FELS-NAPTHA
son soutien sans limite.

On ne saurait trop sug-

gerer au detaillant desireux

de progres quel est le Savon «

dont il doit toujours etre

bien approvisionne.

La FarinePreparee deBrodie
Vous Conserve Vos Clients.

Toujour! digne de confiance, elle est preferee a
toutes left autrea farines .

UN BON VENDEUR.
Voycz le coupon de* epiciert dan* chaque

carton

Brodie S llarvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL

E. W CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

BAKIN6

AVIS.— 1. Lesprixcote danscette
liste sont pour marchandiscs aux
pointsde distribution degrosdans
Ontario et Quebec, except^ H ou
des listes f.peciales de prix plus
Sieves sont en vigueur, etilssont
sujets a varier sans avis.

Levain en Tabtcttes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c ... la boite 1.20

Lessive en Poudre
de Cillett

La ess

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plu^ 3 35

Poudre a Pate ""agio"
Ne eontient pasd'alun.

La doz.

5o. . .

oz . .

oz. . .

oZ. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

lbs . .

lbs . .

oz.

oz.

oz.

6 doz. de
4 doz de

doz. de
doz. de
doz,
doz
doz
doz
doz

>£doz
2 doz

de 12

de 12

de 16
de 16

de 2j

de 5
de 6

1 doz. de 12
1 doz. de 16

$0.50
0.75
i oo
1.30
1 bO
1 85
2.25
2.30

5 30
9.60

la Cse
$6. b0

Vendue en canistres .'eulement. f

Remise sp^ciale de 5 % accorded sur les

commandes de 5 caisses et plus de 1*

Poudre a Pate "Magic".

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2.75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses , 2.80

Bicarbonate desoude superieur

de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75

Barils de 400 lbs., par baril . . 7 00

Creme de Tartre de
"Cillett"

Y lb. pqts. (4 doz.
dans la caisse) .

Jj

. a
% lb. pqts. (4 doz. *; .

dans la caisse) • . « 2
E£
« S

4 doz. pqts ,
%\h. . . fassor-( "J

o>

2 doz. pqts., J£lb. . . ( tis. ] a »

Yz lb. canistres rondes, avec con- o „
vercles fermant a vis (4 doz dans n 2
la caisse) {! -®

1 lb. canistres rondes, avec couver- .o
"~

cles fermant k vis (3 doz. dans la 15 -o

caisse £ t>

5 lb. canistres carrees (% doz. dans o™
la caisse • «

10 lb. boites en bois w
25 lb seaux en bois n
100 lb. barils

360 lb. barils

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST

Tinettes 60 lb. Olioj

Tierces o.io.i

Seaux en bois, 20 lbs. 2.00
Chaudieres, 20 lbs. 1.90
Caisses, 5 lbs., lb. o.nl
Caisses, 3 lbs., lb. o.ni
Caisses, 10 lbs., lb. 0.11J
Pains moules d'une livre O.11J

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand'*
Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites Pates

"Bertrand'

etc.

La lb.

O rt V

c S f
•o ft*«J V
to <n 3 t
a c "o. <u

La doz.Extraits Culinaires "Jonas"
[ oz. Plates Triple Concei <e 0.88

oz.

oz. Carrees
oz.

8 oz.

16 oz.

2 oz. Rondes Quintessences
2.\ oz. "

16

2

4

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Carrees
Carrees Quintessences,
bouchons emeri

Carrees Quintessences,
bouchons emeri

Anchor Concentre

16

2

4
8

t6

T

2

de $1 . 10 a

de $7.00 a 25.00

1.67
2.00

3^50
6.59
12.67
2.09
2.34
4.00
7.00
7.00

4.00

7.92
1.05
1.88

3.17
6.34

' 0.84
1.50
2.84
5.00
0.84
I. w
2.84
5-oo
0.55
0.R4

4.00

oz. Golden Star "Double Force
oz.

oz.
" " "

rt „ 11 It tt It
oz.

oz. Plates Soluble
oz.

oz.

oz.
" "

oz. London
oz.

Extraits a la livre

Extraits au gallon
Memes prix pour extraits de tous

fruits

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jo*>3 s t

" " " " 0.75
Vernis milit.v're a 1'epreuve de l'eau 2.00

MATTFEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal. Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut. brl. 35/45 26.00

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

,/9 Cut, Y2 brl - ! 3--5

o^ Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55. 26.00

Lard pesant, Marque Champlain

Short Cut, y2 brl. '3-25

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 27.50

(A suivre a la page 20"}
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Cedes qui connaissent les

Planches a laver de Cane

les specifient toojours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le meilleur service.

I.es planches a laver de Cane se tiennent dans une classe a

part pour leur belle construction, leur qualite et leur duree,
et, donnent un attrayt Bl »lit.

Parmi les 13 differents modules et

qualites, vous en trouverez une qui

repondra a vo» detira.

Si vous n'avez pas notre catalogue

d article* en bois de Cane pour le

jour de buanderie," n)us serons

heureux de vous en envoyer un'.

WM. CANE & SONS CO.

LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

fUWDWrajT

IFPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL 1

St-Jean-Halifax

.6.35 p.m. tous les jours, excepte" Satnedi.

Wagon-Buffet au depart de Montreal.

Quebec
t9.00a.rn. *i-3o p.m. *n.3o p,m.

Ottawa
Depart de la Place Viger *8.oo a.m. t5-45 p.m.

" " Gare Windsor ^9.05 a.m. t4-oo p.m. $7.35

p.m. *9.oo p.m. *9.45 p.m.

Char-doitoir au train de 9.00 p.m.

t Tous les jours except^ le dimanche

* Tous les jours

§ Dimanche seulement

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125

Hotel Windsor — Cares Place Vlger et Windsor

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.

Am^nagement supdrieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

(.'"International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montr^al-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours,

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4I1 soir, excepte" dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepte" le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque rnardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux

BUREAUX UHS BILLETS EN VILLB :

112 rue St-Jacques, Angle St-Francois-Xavier. Til. Uptown 1187,

Hotel Windsor ou gare Bonaveturc, Main 8219.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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I

k!

fLa

tplCIGlS A peu pres tout article vendu de nos jours l'est'par son nom de com-

merce. Certaines marques de produits dans chaque ligne sont arrivees a etre conside^es

comme absolument Superieures. Peu d'articles ont a etre inspectes ou essayes parce que

l'annonce et la reputation du manufacturier ont cr^e un sentiment de confiance dans l'esprit du

consommateur—Parce qu'ils n'ont jamais manque" de donner pleine satisfaction, les Pains de

Levure "Royal
-

' sont classes depuis longtemps comme les Meilleurs du Canada.

Le temps est trop pr^cieux pour qu'on le perde a essayer de persuader un client d'acheter quelque

chose d'inf^rieur et d'autre part, le consommateur ne recherche rien d'autre que l'article naturel.

ROYALYEAST CAKES
Fait un Pain Parfait

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

MONTREALWINNIPEG
BLUE LABEL BLUE LABEL

LES PRODUITS

"MARQUE BRUNSWICK"
Comme aliments nourrissants peuvent etre facilement cites comme

moyen d'economie, mais en fait, les produits de la Marque BRUNSWICK
sont leur propre raison d'etre parce qu'ils sont appetissants, nourrissants,

agreables a tous les gouts et parce qu'ils ont mille manieres d'etre utiles dans
de multiples occasions ce qui rend leur consommation universelle.

Prendre en stock la Marque BRUNSWICK, en pousser la vente, en
faire des etalages attrayants, c'est poser les bases certaines pour des ventes
faciles et des profits interessants.

Pourquoi n en regarnissez-vous pas votre stock aujourd hui ?

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS

Compagnie da Publication* da* Marchand* Detailleura dn
Canada, Limitee,

TelephoneE.t 1185. MONTREAL.

Echange reliant tous le* iervice«:

ABONNEMENT

;

Montreal et Banlieue, $2.50)
Canada et Etate-Unie, 2.00

[

Union Pottale, • Fr». 20.00 )

PAR AN

Bureau do Montreal : 80 rue St-Deni*.

Bureau de Toronto : Edifice Crown Life, J. S. Robertson * Co., representee^.

Bureau de New-York I Tribune Bids., William D. Ward, represented

II n'eat pa* accepte d'abonneanent pour moini d'une annee
A moina davit contraire par ecrit, adresse directemect

a no* bureaux, IS jour* au moin* avant la date d'ezpiration

I'abonnement e*t continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne ceace pa* tant que le* arreragee ne foot

pa* payea.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
Cheque*, mandat*. bona de poate doivent etre fait* payables

a l'ordre de " Le Prix Courant ".

Priere d'adreaaer lea lettrea, etc., ^implement comma auit

:

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

Fonde en 1887. LE PRIX COURANT, Vendredi, 29 Janvier 1915. Vol. XLVIII—No 5.

LB CHOMAGE AJJ CAJSJlDA.
Le chomage est un probleme fort complique. Plus on

L'etudie, plus il s'enchevetre, semble-t-il. Lorsque pour les

besoins d'une etude detaillee nous essayons d'en isoler les

elements varies, nous trouvons qu'en depit de nos efforts, ils

glissent simplement dans d'autres. Nous essayons d'etablir

une chaine de causes et d'effets et nous nous trouvons tour-

nant dans un cercle vicieux ou tout s'embrouille rapidement

et ou les effets deviennent des causes pour redevenir ensuite

des effets. Et c'est la ce qui multiplie les difficulties de reso-

lution du probleme.

En ce'ci, comme en beaucoup d'autres problemes sociaux,

on se.trouve confronte des le debut par les differences mar-

quees qui se manifestent entre le Nouveau et l'Ancien Monde.

De l'autre cote, les conditions sont plus ou moins coordon-

nees et stables, le gouvernement est centralise et les reformes

administratives une fois decidees peuvent etre mises en pra-

tique rapidement et avec succes. Ici, les conditions sont plus

ou moins dans le chaos et a l'etat de changements continuels;

l'individualisme est en evidence et les organisations gouver-

nementales sont sujettes a subir les influences diverses et a

se laisser corrompre.

Au demeurant, il se pent que l'importance du probleme

soit de beaucoup exageree. A defaut de statistiques cana-

diennes, voyons celles concernant les Etats-Unis et oil les

conditions doivent etre, semble-t-il, simi'aires a celles de

notre ville.

Le recensement des Etats-Unis pour igoo montrait que

6,468,954 travailleurs, soit pres de vingt-cinq pour cent de

tous ceux engages dans des occupations salariees avaient ete

prives d'emploi pendant un certain laps de temps au cours de

l'annee. Sur ce nombre, 3,177,753 perdirent de un a trois mois
chacun, ce qui represente sur la base de $10 par semaine, une
perte de salaire de $200,000,000 approximativement. En outre,

2,554.9-25 perdirent de quatre a six mois d'ouvrage chacun, ce,

qui represente une perte approximative de $500,000,000; entin,

736, _'S5 perdirent de sept a douze mois de travail chacun, ce

qui equivaut a une perte de salaire d'environ $300,000,000. Au
cours de l'annee, il fut done perdu a peu pres $1,000,000,000

de salaires par defaut de travail.

En 1901, le Ministere federal du Travail faisait une en-

quete sur 24,402 families de la classe ouvriere dans 33 etats

et trouvait que 12,154 chefs de famille avaient ete sans emploi

pendant une periode moyenne de y.43 semaines durant l'an-

nee. • Le Departement du Travail de l'Etat de New-York re-

gut des rapports chaque mois pendant les dix annees de 1901

a 191 1 et provenant des travailleurs organises se chiffrant en

moyenne a 99,069 par mois et trouva que le nombre de sans-

travail s'elevait chaque mois a 14,146 ou 18.1 pour cent.

Le defaut d'emploi a sans aucun doute pris 1111 mouve-

ment plus intense encore par suite des conditions anormales

presentes, mais on ne devrait pas oublier que c'est un pro-

bleme industriel aussi vaste que le monde et revenant perio-

diquement. La veritable question n'est pas le nombre des

sans-travail, mais la cause de manque de travail.

Avec une population ne s'elevant qu'a sept millions d'ha-

bitants, nous avons vu entrer au Canada en une seule annee

pres de 400,000 personnes. Le changement de pays, qui est

toujours un essai delicat, a ete rendu encore plus difficile

dans le cas qui nous occupe, par le fait que beaucoup des

emigrants sont des paysans europeens, peu familiers avec

notre langue et nos manieres de vivre et beaucoup sont des

anglais nes a la ville sans experience des choses de la terre.

.Notre politique d'immigration a ete desesperemeent insufh-

sante pour mener a bien une entreprise aussi serieuse. L'in-

dividualisme, dans notre pays a commis des exces. Un grou-

pe comparativement petit a obtenu le controle de nos res-

sources naturelles, de nos industries, du mecanisme de trans-

port et de commerce et meme du gouvernement lui-meme.
L'affluence rapide d'argent au pays a encourage les entre-

prises speculatives plutot que celles productives. La combi-
naison de ces influences et autres causes a conduit a un ra-

pide deplacement de la population des districts ruraux, aux
villes qui se sont trbuvees par le fait prendre rapidement des
proportions remarquables. Mais, a present que ce courant a
amene des conditions instables et desorganisees dans les af-

taires, il s'en est produit une depression tres apparente et il

en rcsultera inevitablement beaucoup de misere dans l'avenir.

Que devrait-on faire? Les bourses de travail seront un

TANGLEFOOT
L,E DESTRFCTFIJR DE MOrCHES, HANS POISON
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aide certainement, mais il est essentiel de tenter des efforts

dans d'autres sens. Nous avbns encourage l'industrie, sou-

tenu les compagnies de navigation et de chemin de fer, sti-

muli I'immigration. Nous devrions a present fournir du tra-

vail productif aux immigrants que nous avons encourages a

venir chez nous et aux Canadiens qui out ete deplaces par les

reajustements qui ont fesulte de la venue des immigrants.

Comme Ie Canada est avant tout le pays qui convient a

la grande industrie de l'agriculture, pourquoi le gouverne-

ment n'encouragerait-il pas son developpement? La conces-

sion de 160 acrees de residence n'est pas suffisante. Dans nos

villes et cites de 1'Ouest, il y a des milliers de colons parlant

anglais ou non qui ont essaye de faire du fermage sous les

conditions existantes et qui n'ont pas reussi. II y en a encore

bien plus qui eussent etc heureux de s'etablir fermiers si on

leur avait donne une chance serieuse de reussite. En outre

des amendements a la legislation reclames par les fermiers,

des arrangements devraient etre pris pour avancer du capital

aux futurs colons, et pour aider les centres de colonisation

en voie de formation.

RAPPORT DE LA BANQUE PROVINCIALE.

E. B. EDDY COMPANY.

A une assemblee des directeurs de la E. B. Eddy Com-

pany, Limited, Hull, Canada, M. George H. Millen fut elu

president et direcleur-gerant. M. John F. Taylor fut admis

an bureau des directeurs avec le titre de secretaire.

M. David Tilley fut aussi appele a faire partie du bureau

en qualite de tresorier.

LE POURCENTAGE COMPARE PAYE A LEURS VIL-

LES RESPECTIVES PAR LES CIES DE TRAM-
WAYS DE TORONTO ET DE MONTREAL.

La balance des comptes de la Toronto Railway Company

pour l'annee finissant le 31 decembre 1913, montrait que le

revenu brut de la compagnie s'elevait a $6,049,018, laissant tin

profit net de $2,925,710. En comparant avec la Compagnie

des Tramways de Montreal, on s'apergoit que celle-ci, pour

l'annee finissant le 30 juin 1914, accuse un total, de recettes

brutes de $7,142,804, ne laissant que $2,936,689 de profits nets.

La Toronto Railway Company, en outre de ses profits

nets de $2,925,710, a paye comme pourcentage a la ville, la

si mime de $939,900 en plus de taxes se montant a $156,100;

contrastant avec ces chiffres, le pourcentage du a la ville par

la Montreal Tramways Company n'etait que de $527,383, alors

que les taxes payees fie depassaient pas $84,700.

Comparaison des pourcentages et taxes payes par la Toro

TORONTO.

Pourcentage des recettes paye a la ville pour l'annee

finissant le 31 decembre 1913:

8'; sur les premiers $1.000.000 $ 80,000

10% sur les suivants $500,000 50,000

\2,'/< sur les suivants $500,000 60,000

15% sur les suivants $1,000,000 150,000

20'"< sur les suivants $3,000,000 600,000

Pourcentage paye a la ville $ 940,000

Paye pour le compte de taxes 156,100

Total paye a la ville de Toronto $i.O-)6,ioo

Paye a la ville de Montreal 612,083

Surplus paye a la ville de Toronto $ 484,017

Sous la presidence de M. H. Laporte, a eu lieu, mercredi

27 courant, l'assemblee generale des actionnaires de la Ban-

que Provinciale.

Nous donnons dans une autre partie du present numero

le detail du bilan des plus satisfaisants qui fut rendu public

a cette assemblee. Nous n'insisterons done pas sur les

chiffres. 11 nous suffira de dire que dans son remarquable

rapport, M. Tancrede Bienvenu, directeur-administrateur de

la Banque, a fait un magistral expose de la situation. Nous
en detachons les passages suivants: "La guerre a dechaine

sur les grandes places du monde une crise monetaire sans

precedent. Pour y faire face et se preparer a toutes even-

tualites, les banques, et notamment la notre, ont du se^pre-

occuper de raffermir leur situation. C'est pourquoi nous

avons renforce notre actif liquide et particulierement notre

encaisse metallique.

"La Banque Provinciale a fait au cours de l'annee des

progres tres sensibles. Nous avons lieu d'en etre fiers, si Ton

se reporte surtout aux circonstances particulierement peni-

bles que nous traversons.

"Le bureau de controle des depots d'epargne rend a la

banque des services signales. II convient d'en remercier les

membres et notamment Sir Alexandre Lacoste, son presi-

dent."

Sir Alexandre Lacoste se leva pour remercier les action-

naires au nom de ses collegues et signala l'excellence du

bilan de la banque, particulierement remarquable en raison

de la crise.

Apres que des remerciements eussent ete exprimes au

directeur-administrateur et au personnel de la Banque, le con-

seil d'administration fut reekt a l'unanimite.

A une seance du conseil d'administration qui eut lieu a

Tissue de l'assemblee generale des actionnaires, le bureau fut

reelu a. l'unanimite.

MM. Alexandre Desmarteau, de Montreal, et J. A. La-
rue, de Quebec, ont ete renommes verificateurs du prochain

bilan.

Beaucoup de preparations, de pates se vendent pour

l'entretien des cuivres. Le produit essentiel qui se trouve

dans toutes ces preparations, c'est soit du tripoli, soit du

rouge d'Angleterre, soit de la pierre ponce pulverisee, soit

de l'emeri en poudre, soit meme parfois de la poudre de

charbon de bois. En tout cas, on peut tres facilement prepa-

rer une pate de ce genre en employant 100 grammes d'acide

oleique, 100 grammes egalement de tripoli blanc extra, le

tout additionne de 8 a 9 gouttes d'ammoniaque.

nto Railway Company et la Montreal Tramway Company.

MONTREAL.

Pourcentage des recettes paye a la ville pour l'annee

finissant le 30 juin 1914: .

4% sur les premiers $1,000,000

6% sur les suivants 500,000

8% sur les suivants 500,000

10% sur les suivants 500,000

12% sur les suivants 500,000

15% au-dessus 3,000,000

Pourcentage paye a la ville

Paye pour le compte des taxes

Total paye a la ville de Montreal

$527,383

84,700

$612,083
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UNE DES CAUSES DE ^AUGMENTATION DU SUCRE

LA POLITIQUE SUCRIERE DE L'ANGLETERRE ET
LES FABRICANTS DE PRODUITS SUCRES.

I ,e commerce des sucres en Anglcterre a ete profondement

trouble par la guerre. Le Gouvernemeent anglais s'est assure

de ressources de sucre suflisantcs pour plusieurs mois; mais,

ainsi qu'on l'a fait observer dans les ccrcles commerciaux, il

a achete an moment de la panique et, par suite, il a paye des

prix trop eleves. 11 en resulte que le consommateur britan-

nique paye son sucre plus cher que le consommateur etran-

ger. Les industries donl le sucre est la base paraissent souf-

frir tout particulierement de cette situation. Dans tin meet-

ing trim le -'.? novembre dernier dans la salle du Conseil de la

Chambre de commerce de Londres, les representants des in-

dustries qui emploient du sucre out soumis a une critique

serree la "politique sucriere" du Gouvernement britannique.

M. G.-L. Davies, president de l'Alliance des fabricants de

confitures, qui presidait la reunion, a d'abord affirme les sen-

timents patriotiques des industriels sucriers; ceux-ci n'en-

tendent eontrarier en rien les mesures que le Gouvernement

croil utile de prendre afin d'empecher tout trafic avec l'en-

nemi, toute operation qui procurerait a l'Allemagne et a

t'Autriche de 1'argent, c'est-a-dire le nerf de la guerre. Mais

ces industriels out le droit de protester contre le rencheris-

sement inutile du sucre qui a ete, clans une large mesure, la

consequence de la politique du Gouvernement.

Au moment de la declaration de guerre, le commerce,

fort inquiet au sujet de l'avenir, fut pris de panique et preci-

pita ses achats. Les prix monterent de 125 a 130 pour cent et

meme au dela, relativement au niveau anterieur a la guerre.

Le Gouvernement intervint alors, avec les meilleures inten-

tions, mais, semble-t-il, avec peu de sagesse. II acheta de

larges quantites de sucre sur nombre de marches du monde,

et ce au moment ou ces marches etaient en proie a la panique.

Consequence: le sucre, qui autrement aurait diminue de prix

sur le marche anglais, se trouvait condamne a rester relative-

ment cher pendant toute la duree de la guerre. II semble

permis de dire, a poursuivi l'orateur, que cette situation a

surtout sa cause determinante dans la composition de la

Commission des sucres. Cette Commission comprend en

effet, endehors des fonctionnaires designes par le Gouverne-

men't, deux membres representant, 1'un les raffineurs de Su-

cre, 1'autre la categorie nombreuse des distributeurs dont les

interets, en matiere de prix du sucre, ne concordent nulle-

ment avec ceux du commerce manufacturier.

Le resultat du travail de la Commission a ete celui-ci:

c'est que les raffineurs se sont assure de gros stocks et ont

realise de gros benefices sur ceux qu'ils possedaient alors;

c'est que les raffineurs ont pu etablir entre le sucre raffine et

le sucre brut un ecart de prix de beaucoup superieur a la

marge normale. De leur cote les detaillants ont recupere la

hausse sur les consommateurs. Par contre, les manufactu-
rers, qui emploient le quart environ de la totalite du sucre
importe dans le pays, ont eu un sort tout different. lis

n'ignorent pas, en effet, qu'il leur est impossible de reporter
sur leur clientele l'augmentation du coiit du sucre. Apres
examen de la situation, ils ont nomme une sous-commission,
siegeant a Londres, et composee de MM. Stanley Machin,
J. Boyd, G. Mathison et Sidney Pascal. La sous-commission
a demande que M. Boyd fut adjoint a la Commission offi-

cielle des sucres, mais cette requete est restee sans succes;
elle a alors exprime le voeu que les manufacturiers anglais
soient alimentes de sucre au cours mondial, de facon a pou-
voir poursuivre leur industrie et occuper leur personnel dans
des conditions aussi normales que possible.

La sous-commission a ajoute que, si le Gouvernement ne

pouvait entrer dans cette voie, il conviendrail au moins de

prohiber l'importation des chocolats et confiserics provenant

des pays etrangers en etat de se procurer leur matiere pre-

miere a bien meilleur marche que celle-ci ne revient aux

manufacturiers britanniques. Apres cet expose, M.^ Stanley

Machin (de la firme Batzer and Co.), a propose la resolution

suivante:

Le meeting des manufacturiers de tout le Royaume-Uni

employant du sucre, occupant plus de 100,000 travailleurs,

proteste contre le fait que les interets de cette industrie sont

testes completement ignores du Gouvernement. Tout en se

declarant disposes a appuyer le Gouvernement dans toutes

les mesures qui peuvent etre raisonnablement requises pour

prevenir le trafic de contrebande pouvant etre profitable a

l'ennemi, le meeting est d'avis que la politique sucriere du

Gouvernement, si elle n'est point modifiee, sera desastreu-c

pour les industries representees et aura pour effet de priver

de leur emploi un nombre considerable de travailleurs.

Le meeting insiste aupres du gouvernement pour que les

manufacturiers employant du sucre obtiennent la faculte d'ac-

querir du sucre, leur matiere premiere principale, aux prix

qui auraient regne si le gouvernement n'avait pas d'abord

achete de larges quantites et si plus tard il n'avait pas decide

inutilement de prohiber completement l'importation du Su-

cre; le meeting estime, en outre, que, afin d'empecher que le

commerce britannique d'exportation ne passe dans les mains

des pays concurrents ayant l'avantage du sucre a bon marche,

une remise soit accordee a l'exportation, dont le montant soit

egal a la difference entre le prix mondial du sucre et le prix

artificiel impose par le gouvernement; il estime, enfin, que

l'importation de produits sucres, prepares au moyen de sucre

ennemi ou de sucre achete a des prix fort inferieurs a ceux

demandes par le gouvernement dans le pays, ne peut pas

logiquement etre permise et devrait etre interdite.

M. Stanley Machin a developpe ses vues et fait observer,

notamment, que le raffine coutait, en Angleterre, a l'heure

actuelle, environ 7 shillings de plus par quintal qu'aux Etats-

Unis. D'autres representants de fabricants de confiseries:

M. Boyd (J. Kieller and Sons, Ltd.); M. Morrell (Rowntree
and Co., Ltd.); Sir Thomas Pink (L. and T. Pink, Ltd.);

F. Mathisson (Clark. Nicholls and Coombes), etc., ont parle

dans le meme sens. M. Boyd a propose la resolution sui-

vante:

Ce meeting prie le gouvernement de fournir sans delai

des details touchant ses achats de sucre, indiquant les prix

payes, le nom des courtiers a qui le sucre a ete achete et la

commission payee a ces courtiers; et demande que les condi-

tions faites par le Gouvernement aux raffineurs britanniques

soient egalement divulguees.

Cette motion, ayant rencontre quelques objections, a ete

retiree. Par contre, la premiere, formulee par M. Stanley

Machin, a ete adoptee par l'assemblee.

A la Chambre des Communes, M. Charles Price a, le 26

du meme mois, demande au Secretaire pour l'lnterieur si son
attention avait ete attiree sur un meeting des representants

des industries employant du sucre, tenu a Londres, le 23, et

dans lequel il avait ete constate que le Gouvernement de-

mandait pour le sucre 5 a 6 shillings de plus par quintal que
le cours mondial, ainsi que le montrait la cote du marche
americain; et si le Gouvernement voyait le moyen de fournir

le sucre a un prix naturel, laissant supporter a l'ensemble de
la nation la perte qui pourrait resulter des achats effectues

par la Commission royale. M. Runciman, du Board of Trade,
a repondu: "Mon attention a ete appelee sur le meeting en
question. Je suis informe que la difference entre le prix du
sucre sur le marche americain et le prix fixe par la Commis-
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sion royale n'est pas aussi grande qu'on l'a dit. 11 y a eu de

remarquables fluctuations sur le marche americain depuis

que les achats onl m; fails par le Gouvernement. Par exem-

ple, a un moment, le Sucre brut se vendait a New-York 24 sh.

9 d. -par cwt., soit pros du double du cours actuel. II serait

impossible d'adopter la suggestion de l'honorable membre. a

cause de la difficulte d'e ever le prix du Gouvernement et de

suivre les fluctuations du marche americain, en hausse ou en

baisse."

M. Price a demande si le gouvernement ne pourrait pas

octroyer un rabais a Importation de sucre. M. Ruciman a

repondu: "Cette suggestion pent etre examinee".

11 parait. suivant le "Morning Post", que la question de

la remise ou du rabais a l'exportation des produits sucres a

etc envisagee an ministere des Finances et au Board of

Trade, et il y a de bonnes raisons de penser que le principe

d'un secours en faveur de l'industrie interessee a ete admis.

Ce secours aurait probablement la forme (Tun rabais ou re-

mise a l'exportation des produits sucres manufactures.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES.

"The Atlantic Sugar Refineries, Ltd." a termine son ins-

tallation et le mise au point de sa machinerie des plus mo-

dernes et perfectionnees. Elle va done pouvoir entrer en

exploitation d'ici quelques jours, des le premier arrivage de

sucre brut qui est attendu incessamment a St. John. D'autres

navires sont en chargement aux Antilles a destination de la

nouvelle firme canadienne et dans un avenir prochain le rou-

'

lenient des arrivages s'etablira a raison de quatre mille tonnes

par jour en moyenne.

La nouvelle raffinerie est outillee pour repondre a la de-

mande et depuis quelques semaines les placiers de la compa-

gnie ont enregistre de nombreux ordres. Les produits qui

sortiront des usines de la "Atlantic Sugar Refineries, Ltd."

seront hautement apprecies tant pour leur qualite irrepro-

chable que pour leur prix avantageux et Ton peut des main-

tenant predire le succes a cette nouvelle maison qui vient

elargir le cadre de notre industrie canadienne.

INCORPORATION D'UNE COMPAGNIE.

"Boileau, Limitee."

Avis est donne au public que, en, vertu de la loi des Com-

panies de Quebec, il a ete accorde par le lieutenant-gouver-

neur de la province de Quebec, des lettres-patentes en date

du 23 Janvier 1015, constituant en corporation MM. J. D.

Boileau, epicier, Arthur Sarrazin, epicier, Aime Boileau,

pretre, de St-Jean, P.Q., Mme Rose-Anna Boileau, mariee en

separation de biens avec M. Arthur Sarrazin, M. Leandre

Normandeau, commis-epicier, dont quatre de Montreal, dans

les buts suivants: :

Acheter, posseder, detenir, exploiter, developper, vendre,

transporter et louer des terres, des terrains, -des carrieres,

des pouvoirs d'eau, de 1'energie electrique, dans le district de

Montreal, des aqueducs, fils de transmission, transbordeurs

acriens, chemins de fer ou voies d'evitement, construction de

digues ou d'usines, machineries, materiel roulant, patentes,

marques de commerce, publications, journaux, revues, droits

d'auteur de toutes sortes, le tout sur les propri^tes de la com-
pagnie ou toute autre propriete la oil elle aura obtenu la per-

mission de ce faire des proprietaires, de faire le commerce de

tous matexiaux, marchandises de toutes sortes, proprietes

mobilieres et immobilieres, de les hypothequer, les dchanger,

eonstruire et ameliorer, et de faire en particulier toutes 1e-

affaires se rapportant a cet objet;

D'acheter, posseder, vendre une licence de magasin en
detail ou en gros, pour la vente des liqueurs enivrantes. de

faire l'embouteillage de toutes boissons et liqueurs et le com-

merce de liqueurs enivrantes en general, le tout en confor-

mite avec la Loi des Licences de la Province de Quebec;

Faire les affaires qui peuven't paraitre a la compagnie ca-

pables d'etre convenablement conduites en rapport avec

toutes affaires ci-dessus specifiers, et propres, directement ou

indirectement. a augmenter la valeur des biens ou droits de

la compagnie 011 les rendre profitables;

Acquerir ou assumer les affaires, biens et obligations, en

tout ou en partie, de toute personne ou compagnie, faisant

toutes affaires que la compagnie est autorisee a faire ou pos-

sedant des biens propres aux fins de cette compagnie. et les

payer en actions du capital-actions de la dite compagnie;

Prendre ou acquerir autrement et detenir des actions

dans toute autre compagnie ayant des objets en tout ou en

partie semblables a ceux'de cette compagnie, ou faisant tou-

tes affaires capables d'etre conduites directement ou indirec-

tement pour le benefice de cette compagnie;

Vendre, louer les biens, droits, franchises et entreprises

de la compagnie ou toute partie d'iceux, ou en disposer au-

trement, pour telle consideration que la compagnie peut ju-

ger a propos, et en particulier pour actions, debentures, obli-

gations ou autres garanties de toute autre compagnie ayant

des objets en tout ou en partie semblables a ceux de cette

compagnie;

Se consolider ou s'amalgamcr avec toute autre compa-

gnie ayant des objets semblables, en tout ou en partie, a ceux

de cette compagnie, et entrer en aucun arrangement pour le

partage des profits, union d'interets, cooperation, risque con-

joint, concession reciproque ou autrement avec toute person-

ne, societe ou compagnie faisant ou engagee a faire ou sur le

point de faire ou d'etre engagee dans toutes affaires ou trans-

actions capables d'etre conduites directement ou indirecte-

ment pour le benefice de cette compagnie, et prendre ou ac-

querir autrement des actions ou garanties de toute telle com-
pagnie, et les engager, vendre, detenir, emettre ou emettre

de nouveau avec ou sans garantie du principal et interets, ou
en faire le commerce autrement;

Acheter, louer ou acquerir autrement, detenir ou posse-

der tous ou aucun des biens, franchises, clientele, droits et

privileges detenus bu possedes par toute personne ou societe

ou par toute compagnie ou compagnies faisant ou formees

pour faire toutes affaires semblables a celles que cette com-
pagnie est autorisee a faire et les payer en tout ou en partie

en argent, ou en tout ou partie en actions acquittees de la

compagnie, ou autrement, et assumer les obligations de tou-

tes telles personne, societe ou compagnie;
Tirer, faire, accepter, endosser, escompter et executer

des billets promissoires, lettres de change, mandats et tous

autres instruments negociables et transferases;

Faire des avances en argent aux clients et autres ayant
des relations d'affaires avec la compagnie et garantir l'exe-

cution des contrats par toutes telles personnes;
Remunerer par paiement en argent, stock, obligations ou

en aucune autre maniere toutes personne ou personnes ou
corporation ou corporations pour services rendus ou devant
etre rendus en plagant ou aidant a placer ou garantissant le

paiement d'aucune des actions du capital-actions de la com-
pagnie, ou de toutes debentures ou autre garanties de la com-
pagnie ou dans ou au sujet de la formation ou avancement de
la compagnie ou de la conduite de ses affaires;

Faire toutes telles choses en rapport ou utiles a 1'acqui-
sition des susdits objets sous le nom de "Boileau, Limitee",
avec un capital social de vingt mille dollars ($20,000) divise
en quatre cents (400) actions de cinquante (50) dollars cha-
cune.

Le siege d'affaires de la Compagnie sera a Montreal.
Date au bureau du secretaire de la province ce 23 Jan-

vier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.
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LA CONVENTION ANNUELLE DES VOYAGEURS DE
LA E. W. GILLETT CO.

LE RAVITAILLEMENT DE L'ALLEMAGNE.

t— VMM**/ • n.

M « f * f

La Convention Annuelle des Voyageurs de la E. W.
Gillett Co. a ete tcnue la semaine du 4 Janvier au Bureau

principal de la Compagnie, a Toronto. L'assistance se com-

posait d'environ 40 voyageurs. ' Des sessions furent tenues

chaque jour d 11 rant la semaine et d'interessants travaux fu-

rent lus. Le President de la compagnie, E. W. Gillett, dans

son discours de bienvenue, lit l'annonce encourageante qu'en

depit des temps durs, les livres de la Compagnie montraient

une serieuse augmentation sur l'annee precedente. La Com-
pagnie invita les voyageurs en visite aux theatres locaux et a

un banquet a l'hotel Mossop.

Au c.ours de la Convention, une somme' relativement im-

portante fut versee par les voyageurs au Fonds de Secours

Patriotique.

L'n tres agreable incident de la Convention fut la presen-

tation par les voyageurs de la province de Quebec d'une tres

jolie tete d'orignal montee et destinee a etre suspendue dans

Le Hall de la Convention.

LES. AFFAIRES COMMERCIALES ET FINANCIERES.

La guerre actuelle aura mis en relief Fimportance dans

la vie des nations des questions economiques. II n'est done

pas surprenant que, sans attendre la fin de la lutte, on se

preoccupe des consequences commerciales et financieres que

celle-ci pent entrainer. Un interessant debat s'est engage a

ce sujet a la Societe d'Economie Politique et M. Alt'. Ney-
mark y a formule notamment d'interessantes observations.

11 a d'abord rappele l'intensite du mouvement interna-

tional du commerce au moment oil la guerre a eclate. .Mors
qu'en 1867, le chiffre du commerce mondial etait evalue a

cinquante-cinq milliards, il atteignait, en 1913, cent trente-

cinq milliards, e'est-a-dire avait plus que double. Ce chiffre

parait relativement peu important a cote de ceux que met en
Iumiere la statistique internationale des valeurs mobilieres.

Suivant les chiffres memo- du rapport de M. Alfred Ney-
mark presente a l'Institut International de Statistique dans
sa session de Vienne en septembre 1913, le montant total des
valeurs negociables dans le monde s'elevait fin 1912 au chiffre

formidable de 850 milliards au minimum sur lesquels, deduc-
tion faite des multiples emplois, 600 a 650 milliards apparte-
naient en propre aux nationaux des divers pays.

Comment sera-t-il possible, apres la guerre, de retablir
ce mouvement commercial et de' reprendre la marche en
avant? M. Alt'. Neymark estinie qu'il faudra faire table rase
des idees preconcues et se guider sur l'experience des faits.

Places dans l'impossibilite de se ravitailler par mer, les

Allemands out imagine de se procurer par voie intermediaire

une partie au moins des denrees qui leur sont indispensables.

11 se fait par la Suisse, aflirmc le "Matin", un important trafic

au profit de l'Allemagne, grace a des commcrcants plus inge-

nieux que sSrupuleux et qui agissenl d'ailleurs a 1'encontre

de la vo ontc de neutrality du Gouvernement de la Confede-

ration. La voie du Saint-Gothard scrt a ce trafic et void

comment on a tout d'abord procede:

Au debut, la tricherie etait facile. II suffisait d'adresser

l'envoi a une maison suisse qui en assurait la reexpedition;

mais tout recemment, le Conseil federal, auquel il faut tenir

compte de ses louablcs efforts, a force les fraudeurs a renou-
veler lcurs procedes.

Cela n'a malheureusement pas change* grand'ehose a ce

qui existait.

En veut-on un exemple? A Ponte-Chiasso, il y a cin-

quante metres entre la douane italiennc et le bureau helve-
tique:

Cela suffit pour qu'une declaration d'exportation se trans-
forme au guichet suivant en une declaration de transit.

C'est un "bon true". Il y en a d'autres qu'on pourrait de-
couvrir, celui-ci, par exemple:

L'autre jour, par la voie des annonces, un individu de-
mandait a acheter sans delai une maison genevoise de nom
frangais.

On |'a amorce, et derriere lui se cachait une maison de
Leipzig. .

.

Dans T'Elektrotechnische Zeittschrift", de Berlin, du 5
novembre, nous venons de relever la reclame fait par une fa-
brique suisse d'appareils electriques (mais est-elle bi»n Suis-
se?) qui offre ses services aux maisons allemandes pour effec-
tuer leurs livraisons dans les pays oil Texpedition directe
d'Allemagne n'est pas possible.

Le "Matin" cite encore des faits qui trahissent de la part"
des Allemands une cynique inconscience ou plutot impu-
dence:

Une maison allemande de Berlin, T'Electricitaet Gesell-
schaft Sanitas", qui fabrique des bequilles extensible d'un
modele, parait-il, tres perfectionne, a ose faire des offres a
une maison de Geneve, en lui representant, dans une circu-
late tres precise: "que la guerre lui offrait aupres des blesses
frangais, anglais et beiges un large champ d'action et de
profit"!

Une verrerie allemande, qui affirme s'etre approprie les
ventables procedes de Charleroi, s'est egalement adressee a
une maison de la Suisse romande, en lui exposant "que les
armees du kaiser ayant devaste toutes les eglises du nord et
de Test de la France, elle se considerait comme toute designee
pour en remplacer les vitraux"!

II y a du moins un enseignement pratique a tirer de ces
faits. C'est qu'a l'avenir les consommateurs frangais devront
s interd.re soigneusement de s'adresser aux Allemands lis
le pourront d'autant mieux que, dans beaucoup de cas ils
eviteront ainsi des frais supplementaires dont il leur eut ete
facie de faire l'economie, ainsi que le prouve le fait, en ap-
parence incroyable, cite par notre confrere:

Un industriel lyonnais achetait depuis longtemps, en \l-
Iemagne, de minces plaquettes de cuivre. La guerre vim le
deranger de sa petite routine. Oil s'adresser?

II ecrivit a la Chambre de commerce de Geneve pour de-
mander s'il existait en Suisse quelque article similaire.

Et savez-vous ce qu'on lui repondit? Nous vous le don-
nons en mille.

Les plaques qu'il faisait si soigneusement venir d'Alle-
magne etaient fabriquees a Paris.

Nous ne serions pas embarrasses pour citer d'autres faits
analogues.
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GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Futures cotations:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble—
Mai $1.46^ $1.48^ $1 .4654 $1.48^
luillet 1. 31/4 i-33 7/s 1 .3154 1-33^
Mais—

Mai .82^ .81y4 .80^ .81^
Juillet .8i}4 .823/g .81% .82K
A voine

—

Mai .58*$ * .593/2 57% -59-K
Juillet .56^ .58K2 • 56^ -58K

Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $1.46 l/A a $1.48%;

No 2 hard, $1.46^ a $1.48^
Mais. — No 4 jaune, 72c a 74c; No 4

blanc, 72c a 73^c.
Avoine. — No 3 blanche, S5^c a 5°/4c;-

No 4 blanche, 54/4c a 55/4c.

Seigle. — No 2, $1.23.

Orge. — 76c a 85c.

Grains de mil. — $6.00 a $7.50.

Trefle. — $12.50 a $15.00.

CEREALES.
Ble No 1 Northern 0.00 1.60

Avoine No 2 C.W., tres rare 0.70 0.71

Avoine No 3 C. W. 0.00 0.68
Orge No 3 C. W. 0.00 0.78
Orge No 4 0.00 0.76

i.E MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du printemps:

sacs
sacs
sacs
sacs

7.60
7.60
7. 10

7.10

sacs
sacs
sacs
sacs

2 hacs
2 sacs
2 sacs

sacs

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger:

Bakers Special
Manitoba S. B.
Keetoba
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Straight rollers

Hurona (a patisserie)

A "
2

Farine de ble-d'Inde, blancz
pour boulangers 2

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2

Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de 80 lbs.

Avoine roulee. baril

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU-
LEE.

Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au
tonne

Moulee pure, au char
Moulee melansree, au char
FOIN PRESSE ET FOURRAG:
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison

immediate 19.00
Tres bon, No 2 18.50
No 2 16. =;o

PRODUITS LAITIERS.
Beurre. — On cote les prix suivants:

Beurre fin superieur de
cremerie

Beurre fin de cremerie
Beurre second choix
Beurre du Manitoba
Beurre de l'Ouest
Fromage. — On cote les prix suivants:

6.90
6.50
6.90
6.90

5.40
7.40
7.00

5-30

4.00

5 -69

6.55

25.00
27.00

char,

29.00
33-00 3500
28.00 35.00

19.50
19.00
17.00

30c
29c

a Zoy2 c
a 29^

c

28^c a28?4c
24c a2?c

25c a 26c

i6J4c a i6J4c

i6J^c a i6>4c

i5^c a 16c

I5^c a 16c

I5j4c a isYzC

i5 lAc a isHc

Extra Inns de l'Ouest
septembre, hlanc

Extra fins de l'Ouest
septembre, colore

Extra fins de l'Ouest
octobre, blanc

Extra fins de l'Ouest
octobre, colore

Extra fin de l'Est, sep-
tembre, blanc

Extra fin de l'Est, sep-
tembre, colore

Extra fin de l'Est, octo-
bre is^c a 15-3/16C

PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Oeufs. — On cote les prix suivants:

Stock strictement frais 41c a 43
En conserve de choix 00c a 34c
En conserve No 1 00c a 30c
En conserve No 2 25c a 26c

Produits de l'erable. — On cote les prix
suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 85c

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 95c a 1. 00

Pur sirop d'erable, boite de
11 lbs. 1.25

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c
Miel. — On cote les prix suivants

;

Miel blanc, trefle 16c a I7J4C
Qualites brunes I4j4c a 15c
Blanc extrait 12c a I2^c
Miel sarrazin 6y2 c a 7y2 c

Feves. — On cote les prix suivants:
Feves triees a la main, le

boisseau 2.95 a 3.00
Choix i-pound pickers 2.70 a 2.75
Three-pound pickers 2.50 a 2.55

Volailles. — On cote les prix suivants:
Dinde fraichement tuee, la lb. 18c a 20c
Dinde conservee au froid, lb. 17c a 19c
Poulet, la lb.

Canard, la lb.

Oie, la lb.

Poule, la lb.

Pommes dfi terre. — Le
des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
52J/2C le sac, ex-voie, et dans le commer-
ce de gros, de 65c a 70c le sac, ex-maga-
sin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $8.40 a

$8.50 les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,

$11.50 a $11.75 les 100 lbs.; pores appre-
tes a la campagne, poids legers, $10.25 a

$10,50 les 100 lbs.; pores appretes a la

campagne, poids lourds, $9.00 a $9.25 les

100 lbs.; jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.; bacon de choix Windsor, 21c a
22c la lb.; bacon Windsor desosse, 23c
a 24c la lb.: saindoux, qualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",
I2J/2C la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc; saindoux compose, 10c la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
compose. 9V2C la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION.
Les cereales ont une tendance a la

hausse. C'est le point saillant de la si-

tuation cette semaine, qui reste sensible-

12c a 15c
12c a 14c
ioc a 12c
ioc a 12c
commerce

ment la meme.
SUCRES

Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.30
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.35
Extra ground, baril, les 100 lbs. 6.70
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 5-95
No i Yellow, sac, les 100 lbs. 5.90
Powdered, baril, 100 lbs. 7.00
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, I bte 25 lbs., 100 lbs. 7. 15
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.05
Crystal Diamond, 1 bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7-15
Crystal Diamond, I bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7-35
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 7-6o

Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05J
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.
MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne 0.33 O.33 0.36
Barbade, tierce et qrt. 0.36 0.36 0.39
Barbade, demi qrt. 0.38 0.38 0.41

Melasse, fancy, tonne 0.35 0.35 0.38
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.38 0.38 0.41

Melasse, fancy, l/2 qrt. 0.40 0.40 0.43
Les prix s'entendent; tere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne. pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualiteT le quart 3° -50

2eme qualite, le quart 26.00
SAINDOUX

Bonne demande.
La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.12I
Saindoux pur, en seau 2.50
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.13!
Saindoux pur, cse de 3 lbs. o.i3i
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

P.onne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13

Farine Five Roses, qrt. 8.20

Farine Five Roses, sac 4-00

Farine Household qrt. 8.20

Farine a. patiss. Ocean, qrt. 7.75
Far. d avoine granulee. sac 3-75
Far. d ;avoine standard, sac 3-75
Far. d'avoine fine, sac 3-75

Farine d'avoine roulee, brl. 6.50

Farine d'avoine roulee, sac 3- 10

Far. de ble-d'Tnde, sac 2.40

Farine de sarazin, le sac 3.25

Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4. IS

Cream of wheat, cse 0.00 5 - 75

Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00 0.07}

Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00 0.06}

Fecule de pommes de terre.

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.50

Yermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes

de 5 lbs., lb. 0.00 0.06J

En vrac 0.00 o.ofH
>. He r. lb. 0.00 0.07

Nmiillettes aux ouefs:

IV-tirtq de i IK. lb. 0.00 0.07}
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Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac lb. 0.00 0.09$

En paquets de i lb. " 0.00 0.10
Tapioca pearl, en sac, la

"
0.05 0.05*

Tapioca seed, en sac, la
"

0.05 0.05^

bagou " 0.051 0.00

VINAIGRE
Nous cotons, pnx nets:

Bullman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches

paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

n« grains (.proof), le gall. 0.00 0.20

fc^lCES PUKES, UKAlNES ET SKL
Bonne demande courante.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.00 0.20

Anis " 0.00 0.10

Cannelle, moulue " 0.00 0.25

Cannelle en mattes 0.18 0.22

Clous de girotie entiers
" 0.20 0.22

Clous de girofle entiers " 0.00 0.29

Chicoree canadienne " 0.12 0.13

Colza " 0.07 0.08

Creme de tartre 0.00 0.40

Gingembre en racine " 0.17 0.23

Graine de lin non moul. "
0.034 0.04}

Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre " 0.074 0.08

Macis moulu " 0.00 0.75

Mixed spices moulues " 0.00 0.25

Muscade moulue " 0.00 0.50

Muscade " 0.20 0.35

Piments (clous ronds) " 0.00 0.12

Poivre blanc rond 0.28 0.29

Poivre blanc moulu 0.00 0.33

Poivre noir rond 0.19 0.22

Poivre noir moulu 0.00 0.25

Poivre de Cayenne pur " 0.00 0.30
Whole pickle spice " 0.16 0.20

Sel fin en sac 0.00 1.35

Sel fin en i de sac o.oo 0.40
Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00 3.30
Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.20

Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.10

Sel fin, en quart de 280 lbs.

- Ordinary fine 0.00 1.85

Fine 0.00 2.10

Dairy 0.00 2.25

Cheese 0.00 2.3s

Gros sel, sac 0.80 0.85
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac 0.00 3.25

Feves blanches, Can., lb. 0.04I 0.05

Orge perle, sac 4-°o 4-5°
Feves jaunes, minot 0.00 3.00

Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes, par sac " manquent
Pois verts, No 1 " 0.05 0.05^

Pois casse, le sac 0.05J 0.06

Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 3.25
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna. sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.05$ 0.06!

Riz Carolina 0.09 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B. sac 250 lbs. 0.00 3.50
Qualite C, sac 100 lbs. 0.00 3.60
Sparkle 0.00 5.85

India Bright (sac de 100 lbs. 0.00 3.65
Lustre 0.00 3.75
Polished Patna 0.00 5.15
Pearl Patna 0.00 5.35

Imperial Glace Patna 0.00 5.65
Crystal Japan 0.00 5.85
Snow Japan 0.00 6.05
Ice Drips Japan 0.00 6.20

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb. 0.00 0.06
Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.074

Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthc Filiatras, en vrac 0.00 0.07}
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 11). 0.07J 0.08
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4.25
Imperial, la bte 5.50
6 Couronnes, pqts, la bte 5.80
Excelsior, la bte 6.00
Raisins Sultana. Lb.

Cartons, 1 lb. o.Ili 0.133
En vrac 0.09 o.ioi

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. 0.08I 0.08J

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08! 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. • 0.09 0.09!
Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.10
' Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.094

Noix et Amandes. Lb.
Amandes Tarragone 0.18A 0.194
Amandes Valence ecalees 0.36 0.38
Cerneaux 0.50 0.52
Avelines 0.14 0.15
Noix de Grenobles Mayette manquent
Noix Marbot 0.14 0.15
Noix du Bresil 0.13 0.14
Noix de coco rapees. a la lb. o.i84 0.22
Noix Pecan polies 0.18 0.19
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.08I 0.09
Peanuts roties, G. 0.09 0.09}
Peanuts roties, Bon Ton o.n* 0.12

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 H>s. 0.00 o.ogj
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees. evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 o.o8i
Pelures de fruits. Lb.

Citron 0.12J 0.13
Citronnelle 0.19 0.20
Orange 0. I2i o. 13
Pruneaux de Californie La lb.

Boites de 25 lbs.

30/40 0.14
40/50 0.13
50/60 0.12
60/70 o . 1

1

i

70/80 o.ioi
80/90 0.10
90/100 , 0.09J

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes.

Nous cotons:
No 1 No 2

Asperges (Pointes). 2 lbs. 2.25 3.25
Asperges ent :eres can.. 2 lb. 0.00 2.25
Asperger Californie. 2§ lbs. 0.00 3.45
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32}
Ble d'Inde 2 lbs. 0.92$ 0.95
Rle d'Inde en epis sal. 4.50 4.524
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ier choix o.2oi 0.21
Champisnons, choix. btes o.i84 o.ioi
Choux de Brtixelles imp. 0.17 o.t8
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05

Citrouilles

Citrouilles

h-pmards
Epinards
hpinards
Epinards imp.

3 lbs. 0.90 0.92$
gal. 2.30 2.324
gal. 0.00 4.524

2 lbs. 0.00 1. 124

3 lbs. 0.00 1.774
bte 0.13 0.14

1'eves Golden Wax 2 lbs. 0.924 0.95
Feves Vertes 2 lbs. 0.924 0.95
Feves de Lima 2 lbs. 1.20 1.224
Flageolets importes bte 0.16 0.17
Haricots verts imp. bte 0.14 o.iS4
Macedoine de legumes bte 0.144 0.154
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75
Fetits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13
Felts pois imp. mi-fins, bte 0.00 0.13
I'etits pois imp. hns, bte 0.1b 0.17
i'etits pois imp. ext. tins, bte 0.17 0.18
i'etits pois imp. surhns, bte (manquent;
Pois Can. English Garden 0.924 0.95
Pois Can. Early June 0.95 0.974
Succotash 2 lbs. 1.00 1.10
Tomates, 3 lbs., doz. 0.974 1.00
Tomates, gall. 2.90 2.924
Trurfes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits,

ires bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en ties,

i'/2 lb. 0.00 2.50
Ananas importes 2y2 lbs. 2.75 3.25
Ananas entiers (.Can.) 3 lb. 0.00 2.50
Ananas tranches (.Can.) 2 lb. 0.00 1.95
Ananas rapes (.emp. Can.)

2 lbs. 0.00 I.50
Cerises rouges sans noyau,

2 lbs. 1.924 1.95
Fraises, sirop epais, 2 lbs. .2.15 2.174
I* ramboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.974
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1 .45
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.27! 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.674
Peches 3 lbs. 0.00 2.124
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1. 55 l.57i
Poires 3 lbs. 2.05 2.074
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais lbs. 0.00 1.95
Pommes Standard gal. 2.25 2.75
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 1 .02} 1 .05
Prunes de Californie, 24 lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1 . 10 1.12I
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.55
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.00
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons.
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 2.25 6.10

Caviar J lb. doz: 5.15 5.25
Caviar i lb. doz. 10.00 10.25
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.75
Crevettes sans saum. 1 lb. 0.00 1.80
Finnan Haddies. doz. 1.35 1.40
Harengs frais. importes,

doz. 1.20 1.25
Harengs marines, imp. " 1.60 1.65
Harengs aux Tom., imp.

"
0.00 1.75

Harengs kippered, imp. " 0.00 1 . 75
Harengs canad :ens kippered 0.95 1.00
Haregns canadiens. sauce
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tomates 0.95 1.00

Homards, bte h., 1 lb. " 5.80 5.90
Homards, bte plate, I lb.

"
3.05 3.07A

Homards, bte plate, 1 lb.
"

5. ^5 5.95
iiuures t,soiiu meat; 5 oz.

UuZ. O.OO I.4u
Huitres (.solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.ou
Huitres 1 lb. 0.00 1.50
Huitres 2 lbs. 0.00 2.45
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

1. 00 1.05

Morue No 2 lb. (manque)
Morue No 1 en quart lb. 0.04 0.05
Koyans aux truftes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines can. i bte, cse 4.00 4.25
Sardines franchises, i btes 0.17J 0.32
Sardines franchises, £ btes 0.23 0.51
Sardines Norvege, i bte 9.00 11.00
Sardines sans aretes 1400 0.24 0.25

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon Cohoes, Rraser

River, 1 lb. 0.00 1.70
Saumon rouge:
liorse Shoe et.Clover Leaf,

boite basse, y2 lb., doz. 1.55 1-57$
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 1 lb., doz. 2.70 2.72J
Saumon rouge Sockeye,

(Rivers Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. 2.40

Saumon rouge du printemps.
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 I.25

Truite des mers, 100 lbs. 0.00 7.00
HARENGS DU LABRADOR

Quarts 0.00 5.75

y2 Quarts 0.00 3.25

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03
Rapier brun en rouleaux 0.02!

i.e papier Manille 13 x 17 est cote 20c.

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.00 la caisse et de li 1/>'~ * 12c la

livre, poids net, blanc ou marbr6.
GRAISSE A ROUES

On cote:

Gra;sse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.57$

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica:

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)

doz. 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous- cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20

i chopines 0.00 0.60
L'huile d'olive Bartbn et Guestier est

cotee:

Qrts. 0.00 8.75
Pts. 0.00 9-75

y2 Pts. 0.00 10.75
BOUGIES, CIERGES ET HUILES

DE SANCTUAIRE
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07}
12 a la lb. " 0.00 0.10

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09
B. Paraffine. 12 a la lb. 0.08J o.oo3

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 0.16
B. Stearique, 16 oz. 6 et 8 0.16 0.17
Cierges approuves lb. 0.00 0.37$
Huile de 8 jours, gallon 1.50 1.60

PLATS EN BOIS
Nnns cotons:

Carres de i lb., crate 500 0.00 O.05

Carres de 1 lb., crate 500 o.<x> 1.00

Carres de 2 lbs, crate 500 0.00 1.15
Carres de 3 lbs., crate 500 0.00 1.40
Carres de 5 lbs., crate 250 0.00 0.85

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o. la doz. 11.00
Cuvette No 1, la doz. 9.50
Cuvette No 2, la doz. 8.00
Cuvette No 3, la doz. 7.00

BALAIS
Nous cotons:

A longs manches 2.50
Avec manches ordinaires La doz.

3 cordes 2.40
4 cordes 2.60
5 cordes 3-40
D enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz, 1.20

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.85
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.90
MECHES, BRULEURS ET VERRES

DE LAMPES
Nous cotons:

Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2 " 0.15
Meches No o " 0.12
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 " 0.65
Bruleurs No o " 0.65
Bruleurs, dessus verre (A) " 1.65
Bruleurs, dessus verre (B) " ' 1.00
Cheminees (climax) No 2 " 0.65
Chenrnees (climax) No 1

" 0.45
Cheminees (climax) No o " 0.45
Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95
Cheminees (Bonanza) No 1

" 0.75

(Suite de la page 10)

Lard clair, Marque Nelson, pe-
sant, y2 brl. 14.00

Marque Dorchester 27.00
Marque Dorchester, y2 brl. 13-75
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 26.00
Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.09!
Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.09J
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) - 0.09J
Seaux en fer, 50 lbs. 0.09J
Seaux de bois, 20 lbs., net $1.95 0.09I
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.85 0.09

J

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o. 10

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses 0.10J
Briques de saindoux, 60 lbs., en

caisse o.ioS
Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.12!

Tinettes, 50 lbs.
s
net (tinette imi-

tee) 0.12I
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.50 0.12J
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12I

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.13!

JOHN P. MOTT & CO.

^4m^
DIAMOND

CHOCOliAli:

Elite, per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa
Breakfast Cocoa

"^^^ No 1 Chocolate
Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

0.28
0.36
0.30
0.24
0.29
o.3S
0.05

0.18 a 0.30
0.18 a 0.25
la gr. 1. 00

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Sur extra fins, y2 flacon, 40- s. 11.00
Sur extra fins, y2 kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, y2 kilo, 100 s. 15-59
Extra fins, 1 kilo, 50 s. aucun
Tres fins, l/2 kilo, 100 s. 14.50
Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s. 15.50
Fins, y2 kilo, 100 s. aucun.
Moyen, No 2, y2 kilo, 100 s. 10.00
Moyen, No 3,

l/2 kilo, 100 s. 9.00

Frangois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s. 10.00
Moyens, y2 kilo, 100 s. 8.00

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26.00
En Branches Grosses, i kilo, 100s. 25.00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.00
En Branches Extra, 1 kilo, 50 s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s. 22.00
Fines, 1 kilo, 50 s. 21.60
Fines, y2 kilo, 100 s. 22.00

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, y2 kilo, 100 s.

Verts Coupres, y2 kiio, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, y, kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri '(pieds), y2 kilo, 100 s.

Fonds d'Artichauts, \ kilo, 100 s.

Salsifis, \ kilo, 100 s.

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Celeris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

Caisse de 200 more, de 3^2 oz.

Caisse de 50 barres de 54 ' r) -

Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive
Caisse de 25 barres de 11 lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz
Caisse d** «2 barres, 3 lbs.

14.00

14.50
12.00

12.00
8.50
8.50

9.00
8.50

11 .00

33-00
12.50

10.00

7-50
11.50

Caisse

5 So

5.00
O.TI

Lb.
o. 10

- 4-50
0.10J
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Introduisez-les

dans votre commerce
Ces deux nouveaux et jolis dessins en bronze ou

acier travaille figurent dans le nouveau catalogue P. S.

et W. de serrures, boutons de portes et ferronnerie

pour constructeurs. lis donnent une idee de la variete

et de la beaute de toute la ligne des "sets" de serrures

Pexto. Et rappelez-vous, n'importe lequel des dessins

Pexto differera de ceux des autres gros manufacturiers,

quant a la poignee et a la clef, a la surface exterieure

et interieure.

Dans le nouveau catalogue tous les "sets" de serru-

res du meme dessin sont groupes ensemble pour qu'on
puisse s'y referer rapidement. Les illustrations sont
claires. La description au-dessous de chaque vignette

est courte, juste l'essentiel pour vous permettre de
connaitre en un rien de temps, tous les faits particu-

liers a chaque article. Tous les marehandises presen-
tees dans le livre sont faites a Cleveland.

Vos clients seront-interesses par les nouvelles addi-

tions faites a notre ligne de ferronnerie pour construc-
tion, de serrures, "sets" a mortoiser les portes devant
et a linterieur, poignees et serrures pour portes de
magasin, poignees a liroirs, etc.

Ecrivez aujourd'hui pour recevoir
notre nouveau catalogue.

The Peck, Stow & Wilcox Company
SOUTHINGTON, CONN.

CLEVELAND, 0.

Adressez toute la corres-
pondance a Cleveland,

E.U.

imtffffffflllAIIIIUiUlVt l I XlvaXBxB^^
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

^Compagnie a Fonds Social;

Assurance en force $2,816,504,462
foiicex en vigueui au 31 de-

ce more 1913 1 3.957.742
tin 1913, la compagnie a e-

mis au Canada des poli-
ces pour plus de $51 ,000,000.

rt lie a depose entre les
malnE du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-
mis canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
plusde $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCE EN I8SI

ACTIF, au-dela de - - 13,284,179.93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Mejkle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale da Montreal':

6 1 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bicebrdieb, Geraut

L'Assurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendle)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal

Hon H. B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-Gen6ral.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilite des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edirubourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous considerons toutes cotnmandes
d'agences de la part de personnes

responsables. Inexperience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 me St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 553 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST-JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-

President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr: A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-

rick Williams-Taylor.

Assurances

L'HISTOIRE D'EMPRUNTER.

L'alienation de polices d'assuran-

ce sur hypotbeque augmente dans

des proportions si alarmantes qu'il

est facile pour les directeurs des

compagnies d'assurance de prevoir

la triste consequence de cette deplo-

rable facon d'agir. La situation ac-

tuelle interesse davantage encore les

porteurs de polices et leurs benefi-

ciaires, puisqu'ils sont ceux qui sont

appeles a en souffrir. lis sont com-

me l'homme qui dans le bateau s'en

va au gre du courant, sans souci de

la chute prochaine et sourd aux

avertissements de ceux qui sont au

fait du danger.

Le montant que les porteurs de

polices ont emprunte aux veuves et

aux orphelins depasse aujourd'hui

l'enorme so'mme d'un demi billion de

dollars, et une infime partie de cette

somme sera remboursee par le paie-

ment des emprunts. Ces emprunts

sont trop souvent negocies dans le

but d'acheter des choses non neces-.

saires ou pour satisfaire tin luxe. lis

servent souvent a se procurer une

COMPAGNIE
MONTREAL - CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondas an 1 869
Telephone Bell Main 5381

Actif $557 885.95
Reterve $193,071.19
Autrei Valeuri

paiaives --20 688,00

S213.759.19

Surplus pour le> aiturei $344,1 26 76

Bureau - Chef :

EDIFICE 0ULUTH,
SO rue Notre-Dame Ouest,
angle de la rue St-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant Provincial

ASSIREZ vors
DANS

Ln $J1UU€6J1KD€
Ses Tauxsont aussiavantageux
que ceux de n'lmporte quelle
compaguie.
Ses polices sont plus llberalea
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont superleu-
rss a la generality de celles des
a u t res compagnies.
La sagesse et I'experlenee de
sa direction sont une garan-
tie de succ4s pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlanna*
Fran9alse et ses capitaux res.

tent dans la Province de
Quebec pour le benefice des
notres.

Siege Social 1 Angle des rues Notre.
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

to PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

80 PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Les Prevoyants da Canada

ASSUR4NCE FONDS DE PENSION

Capital Autorise $500,000.00

Actif du Fonds de Pension,
le 30 ssptombre 1914 $643,044.63

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime,

la plus gro?se rente
;

Parce que c'est la seule Compagnie &

"Fonds Social" faisant une sp^cialite' du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $543-044-53-

ANTONI LESACE, Cerant-Ceneral.

BUREAU-CHEF ;

Edifice ''DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL

;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE" \

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions Impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile-
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LA COMPAGNIE

D'Assurance Mutuelle

Contra le Feu.

180 Rue ST = JACQUES,

MONTREAL.

Les nouvelles affaires ont aug-

ments de 30 % dans les pre-

miers six mois de Panned et la

Compagnie n'a aucune perte

contestee.

Certifie correct

C. A. SYLVESTRE,

Auditeur Lic^ncia.

Montreal, ler Juillet 1913.

"L' Equitable" couvre toutes ses obli-

obligations sans discussion inutile ou

couteuse pour les R^clamants. .•. .•.

encombrante automobile qui, outre

le cout d'achat, entraine des depen-

ses si lourdes que dans bien des cas

elles absorbent la prime et sont

i-.uisc que l'assurance elle-meme est

perdue.

Cette thanie d'emprunter sur poli-

ces d'assurance fait que ses victimes

sont eventuellement dans une posi-

tion plus desavantageuse que celle

dans laquelle ellcs se trouvaient

avant de s'assurer.—Ed. L. Young:.

: o:

On se demande aujourd'hui dans

les cercles fraternels ce qui peut

bien pousser tant d'hommes, dont

les families sont sans protection et

ont a peine de quoi subvenir a leurs

besoins, a payer dix ou quinze dol-

lars pour faire partie de certaines

organisations nocturnes purement

Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limitSes

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont etc" payees

continue a reeevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de l'assure\

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

1/ f\ I Assurance cou-
"vLi vrant les

M1IS0NS DE COMMERCE,

RESIDENCES DE IMF,

RESIDENCES D'EIE.

Ca Compagnie d fl$$urance

flUTUELLE DU COfinERCE
Contre I'lneendle

Aotlfaxoidant • S62S.000.00

DEPOT AD GOOVERNEMENT
en conformity nvec la nouvelle toi des

Assurances de Quebec, 8 Kdouard VII. Chap. 69

Bureau-Chef ; ISI rue Qlrouard Si Hyacinth,

Sun Life of Canada

>ctif 1 S5.726. «47."*2

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

Assurances en vigueur 202,363,996.00

Ecrivez au Bureau Principal,

Montreal, pour vous procurer la

brochure intituled "Prospere et

Progressive.''

LA PREVOYANCE
160 St-Jacqaes, Montreal.

Te
\£t

""

J. C. CACNE, Cerant Coneral

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPI7AL AL70RISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents Jemandes pour les districts non representes.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye $16 000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Prolits non partages 1,232,669.42

SIECE-SOCIAL. - "MONTREAL
Bl 'RE. I I ' DES DIRECTEl 'RS

H. V. MtREDlTH. Esq.. President.

R. B. Angus. Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos.Shaushnessy, K.C.V.O. C. R. Hosraer, Esq.
A. Baumgarten. Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Wm. McMaster, Esq.
Sir Frederick Williams-Taylor, GlrantrGiniral.
A. D. Braithwaite. Assistant G&rant-Giniral.

C. Sweeney, Supt. pom lei sut cursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow, ' tl" Nord-Ouest.
F. J. Cockburn, " "

de Quibec.
D. R. Clarke, " " des Provinces Maritime: et Terreiieuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a. seprevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tr£s proprice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections les
paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCOKPORBB EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL,.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE 94,000,000

4.800,000

E. C. PRATT Gerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Arthabaska
B :dford
Ciwansville
C licoutimi
Drummondville
Praserville et Rlvieie
' du Loup Station
K lowlton
L, tchine
M mtreaURue St-
Jxcaues

Tetreaultville

Rue Sainte-Catheriue
Avenues du Pare

et Georges-Bmile
Maisonneuve
Market and Harbour-
Mont-Joli .

C6te des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Plerreville
Quebec
Ste-Marie de Beauce

92 Succursales dans tout le Canada.
Agences 4 LonQres, fans, B :rlin et uans touies les principales villes do

monde. Emission de Letttes de Credit pour le commerce et lettres
Mrcnlaires pour voyageurs.

Sutton
Ricbmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blainville

Victorlavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp^die par voie ferine ou voie d'eau a tous
endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.

OF CANADA, LIMITED.
126 hub ST-PIEHHE, MONTREAL,

Banque Provinciate

Du Canada
CAPITAL AUTORISE - - - $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec. 1914) $1,663,900.24

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

President : M. H. LAPORTE, De la mai-on Laporte. Martin, Limitee.
Administrator du rrdit Foncier-Franco-Canadien

Vice-President : W. F CaRSLEY, Capitxliste
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, ndministrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Ex- vliuistte de l'Agriculture, P. Q.M G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President de la mai-

son de gros "Alphouse Racine Limitee."
M L J O BEAUCHEMIN, De la Ubrairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Coramissaires-Censeurs)

President : Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C R., Ex-Juge en Chef de la
Cour du B-uic du Roi.

Vice-President : Docteur E. P LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foncier Franco-Cauadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

M. J W. L. FORGET, Inspecteur M. ALEX. BOYER, Secretaire
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario

et du nouveau brunswick.
Correspondents a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,

Chicago ; Angletcrre, France, Allemagne, Autriche, Italic

j^AA^««. . ««.. « «« «« ... ..»».»... .. »..f^^f^y¥v^AlV||VllV|)VWm

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000 Capital u*y • $4,000,000
Fonds de Reserve 3.625,000 Total de l'Actif au-dela de 32,000,000
DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President

; Hon. F. I..
Beique, Vice-President ; A Turcotte, Ecr. ; A A. L<irocque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A.Lavallee

Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.
BUREAU PRINCIPAL,—95 Rue St-Jacques—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE
Atwater, 1636 St-Jacqnes. Outremont, 1134 LauiierO.
Aylwin, 2214 Ontario Est. Papineau, 2267 Papineau.
Centre, 272 ste-Catherine Est. Pointe St-Charle», jifi Centre.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est. St-Denis, 696 St-Denis.
DeLonmier, 1126 Mont-Royal Est. St-Edouard, 2493 St-Hubert.
Est, 711 Ste-Catherine Est. St-H»nri, 1835 Notre-Dame O.
Fullum, 1298 Ontario Est. St-Viateur. 191 St-ViateurO.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est. St-Zotique, 310? Blvd. St-Laurent.
Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame E. Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent.
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais. Emard, 77 Blvd Monk.
Mont-Royal, 1184 St-Denis. Verdun, 125 Avenue Church.
N.-D. de Grace, 289 Blvd. Decarie. Viauville, *7 Notre-Dame, Viauvllle.
Ouest, 629 Notre-Dame O. Villeray, 33*6 St-Hnbert.

AUTRES SUCCURSALES EN CANADA
Apple Hill, Ont.
Beauharnois, Qu€.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.

(Co. Hochelaga).
Cartierville, Que.
Casselman, Ont.
Charette Mills, Que.
Cnambly.Que.
Edmonton, Alta.
Farnham, Que.
Fournier, Ont.
Granby. Qu6.
Gravelbourg, Sask.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.,

(Co. Berthier)
Longueuil, Que.
L'Orignal, Ont.
Louiseville, Que.
Marieville, Qui.
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Rivieres, Que.

N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Trembles, Q.
Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Que.
Pont de Maskiuonge,
Q. (Co. Maskiuonge).
Prince-Albert, Sa»k.
Quebec, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Russel, Qu6.
St-Albert, Alta.
St-Poniface, Man.
Ste-Claire, Que.,

(Co. Dorchester).
St-Cuthbert, Que ,

(Co. Berthier).
St-Elzearde Laval, Q.
Ste-Genevi4ve, Que.
(Co, Jacques-Cartierj.

Ste-Genevieve
de Batiscan.Que.

St-Gervais, Que.,
(Co. Bellechasse).

St-Ignacede Loyola,Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
8t-Jer6me, Que.
Ste-Julienne, Que.,

(Co. Montcalm).

Si.Justin, Qu*.
(Co Maskiuonge).

Ste-Justine de
Newton, Qui.

St-Lambert, Que.
St-Laurent, Qufc.
St-Leon, Que.
St-Martin, Que.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul TErmite, Que.
St-Paul des Metis, Alta
St-Pie de Bagot, Que.
St-Pierre, Man.
St-Philippede

Laprairie, Qu6.
Ste-Prudentienne,

1C0. Shefford).
St-R6mi, Que.
St-Rock deQuebec.Q.
St-Simon de Bagot, Qi
Ste-Thecle, Que.
St-Valerien, Que.
St-Vincent de Paul,

Que , (Co. Laval).
Sherbrooke, Que.
Sorel, Qu6.
Trois-RivieTes, Qu«.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Qu*.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Bmet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables
dans toutes les parties du monde ; ouvre des credits commerciaux ; achete
des traites sur le* pays strangers ; vend des cheques et fait dca paiements
telegraphiques sur lea principales villes du monde.
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LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Minutes des deliberations de la Quinzieme Assemblee Generate Annuelle, des Actiorinaixcs

tenue le vingt-septieme jour de Janvier 1915, a midi dans le Bureau de
Direction de la Banque, au Bureau Central, 7 et 9 Place d'Armes.

Parmi [es actionnaires presents etaienl MM. Odilon Da-
\id. I'. I'". McCaffrey, representant la succession .las. ( >'

i

". ri«.-n,

G. N. Moncel, Thomas Prefontaine, jr.; A. !•".. Prud'horrrme,
XI'; I!. G. Lajoie, Alt'. St-Cyr, U. H. Dandurand, Achille
Bienvenu, Damase Nault, Frs, Desjardins, Charles H. Bran-
chaud, .1. T. R. Laurendeau, los. Letourneux, 1. J. Beau-
champ, \. M - .rin. X.I'.: Uph. Aumond, C. II. Catelli, F. S.

Mackay, Sir Alex. Lacoste, II. Laporte, docteur E. I*. La-
chapelle, Martial Chevalier, L. .1. O. Beauchemin, G. M. Bo
worth. W. h'. Carsley, Honorable Louis Beaubien, Tancrede
Bienvenu et autres.

Sur motion de Sir Alex. Lacoste, secondee par M. W. F.

Carsley, M. H. Laporte est prie d'agir comme president de
1'assemblee.

L'honorable Louis Beaubien. secondc par M. Martial
Chevalier, propose que MM. Charles H. Branchaud et P. F.

Mel affrey soient nommes scrutateurs et M. Tancrede Bien-
venu, gerant-general, est prie d'agir comme secretaire de
l'assembh

Le president de 1'assemblee prie le secretaire de donner
lecture de l'avis public convoquant 1'assemblee et aussi des
minutes de la derniere assemblee des actionnaires, mais a la

demande unanime des actionnaires presents ces minutes sont
considerees comme lues et adoptees.

Le secretaire fait alors lecture du Rapport du Conscil
d'Administration, celui des Commissaires Censeurs, et aussi

du Bilan General de la Banque et du Compte de Profits et

Pertes, pour l'annee 1914.

Rapport presente aux Actionnaires par le Conseil d'Adminis-

tration.

M essieurs:
Nous avons l'honneur de soumettre a votre approbation

les Comptes de l'Exercice 1914. constrtuant notre quinzieme
rapport annuel. Les resultats en sont bons; les profits reali-

ses sont les plus considerables que nous ayions encore ob-
tenus.

Vous savez. Messieurs, les evenements extraordinaires
qui ont marque l'Exercice qui vient de finir. Dans le monde
entier, cette guerre europeenne a cree tine crise monetaire
presque sans precedent; mais heureusement pour le Canada,
la saine methode financiere des Directeurs de nos Banques
canadiennes, et l'habile intervention de l'Honorable Ministre
des Finances du Canada, qui, par une Loi Eederale passee a

la derniere Session du Parlement, a offert toute l'aide dont
les Banques auraient pu avoir besoin, la position financiere

generate a ete sauvegard^e.
Les rapports annuels de nos Banques canadiennes ont

demontre que leurs administrateurs n'ont pas oublie que les

fbnds deposes dans les banques ne doivent jamais etre "im-
mobilises", inenie pour des placements tres productifs et des

plus stirs; en fait, nos Banques possedent actuellement un
pourcentage tres eleve de leur Actif immediatement realisa-

ble, aussi leur position respective parait etre excellente.

Votre Institution, durant l'exercice 1914. comme prece-

demment, et meme au prix de sacrifices relativement consi-

derables, a maintenu, par mesure de prudence, une reserve de
fonds disponible tres elevee. En effet. vous pourrez consta-,

ter par le Bilan, que les montants en caisse et en banque,

$3,081,586.63, s'elevent a 25 pour cent de nos obligations au

public, et la Banque detient en outre un Actif liquide de

$4,285,074.86, compose de Debentures Municipales et autres

placements de tout repos, dont l'ensemble s'eleve a 63 pour
cent du passif. Nous ne croyohs pas c|u'il soit pratiquement
possible d'etre plus prudents sous ce rapport,

Cependant, vous pourrez d'autre part constater que notre

clientele de l'industrie et du commerce n'a pas souffert d« cet

etat de choses extraordinaire; en effet. le ebapitre de'nos
prets courants accuse une augmentation sur les chiffres de

I'an dernier de la somme de S_r -2.568.06, de plus, le nombre de

nos client- s'est accru considerablement durant l'annee.

11 convient de faire remarquer que les chapitres "Depots
canadiens el etrangers" accusent aussi une augmentation de

plus de $400,000 sur ceux de l'an dernier, le total etant main-

tenant de $10,646,030.94. Cette augmentation est assurement

tres satisfaisante, etant donnec la situation economique ac-

luelle de notre pay-.

Le compte de Profits et Pertes se solde par un benefice
net de $194,214.69. De cette somme. les Administrateurs, te-

nant compte de leur promesse de l'an dernier, ont e'eve le

taux du Dividende Annuel de six a sept pour cent, et ont
payc quatre dividendes trimestriels s'elevant a la somme d<

$7o,oco. I'n montant de $25,000 a etc ajoute a la Reserve,
dont le Fonds est maintenant de $650,000, soit a 65 pour cent

du capital verse. Cue somme de $77,365.25 a au-si ete rcscr-

vee pour la depreciation temporaire des debentures et autres

placements de premier ordre, possedes par la Banque, Enfin,

de concert avee les autres banques du pays, une contribution

de la somme de $5,000 a ete faite au Funds I'atriotique Ca-
nadien, et nous ne doutons pas c|ue vous nous donniez votre

entiere approbation a ce sujet.

Votre Institution possede maintenant soixante-neuf SUC-

cursales etablies dans les provinces de Quebec, Ontario et

\ou\ can- Brunswick, dont dix ont etc ouvcrtcs durant l'an-

nee. Ces differents bureaux, y compris le Bureau Central, ont

tous -ete visites par nos Inspecteurs durant l'Exercice ecoule.

Messieurs les Commissaires Censeurs ont aussi fait leur

Rapport Annuel, et lecture va vous en etre faite. Nous-avons
a coeur de mentionner ici le zele et la ponctualite dont ces

Messieurs ont toujours fait preuve dans l'exercice de leur de-

voir; ce Bureau de Controle pour le I )epartemcnt d'Epargne
rend des services signales ;\ votre Institution.

En conformite a la nouvelle Loi des Banques, et a la re-

solution des actionnaires de l'an dernier, Mes-ieurs Alexan-
dre Desmarteau. de Montreal, et J. A. Larue, de Quebec, ont

ete nommes tous deux auditeurs speciaux des actionnaires.

Comme vous pourrez le constater. le Bilan general de la I '.an

que qui vous est presente aujourd'hui porte leur certificat de

verification.

II nous fait plaisir de porter a votre connaissance notre

haute appreciation des services signales rendus a l'Institution

par le Gerant-General, les Inspecteurs et les autres officiers

et employes generalement.
Pour ^Messieurs les Administrateurs.

(Signe), H. LAPORTE,
President.

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA.
COMPTE DES PROFITS ET PERTES.

31 Decembre 1914.

CREDIT.

Balance au credit de Profits et Pertes, le ,?i decem-
bre 1913 $ i-'.o73-4'J

Profits de l'annee tinissant le 31 decembre 1014- de-

duction faite des frais d'administration, interets

sur depots, reserve pour interets percus sur billets

non echus- ($28,259.18) et provision pour pertes.. 194,214.69

$jo7.o8S. 1

S

DEBIT.

Pour quatre dividendes trimestriels. en tout 7'r'...S 70.000.00

Taxes provinciates, municipales et autre- payees
durant l'annee pour l'exercice courant 6,348.58

Amortissements -ur les Edifices et ameublements
de la banque (M~4-' 1

( ontribution au "Fonds Patriotique Canadien" ... 5,000.00

Reduction pour depreciation sur obligations, de-

bentures, etc., appartenant a la Banque 77.365-25

Porte au Fonds de Reserve sur les profits de l'an-

nee -5.000.00

$H)3.iS7.()4

Balance au credit de Profits et Pertes. le ,U de-

cembre 191 4 13,900.24

$207,088.l8
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FONDS DE RESERVE.
Balance au 31 decembre 1913 $625,000.00
Tone au credit de ce compte le 31 de-

cembre 1914 25,000.00

-$650,000.00

Pour le Bureau de Direction:

(Signe) H. LAPORTE, President.

TANCREDE BIENVENU,
Vice-Pres. et Gerant-General.

Verifie et trouve exact:
(Signe) JOS. BRASSARD,

Comptable en Chef.

J. W. L. FORGET,
Inspecteur.

RAPPORT GENERAL DE LA BANQUE AU 31 DE-
CEMBRE 1914.

PASSIF.

Depots ne portant pas interet $2,304,871.41
Depots nortant interet, y compris l'interet accu-

niule jusqu'a la date de l'etat 6,884,831.46

Balances dues aux Banques et Correspondants
dans le Royaume-Uni et a l'etranger 1,456,328.07

$10,646,030.94
Billets de la Banque en circulation 1,156,878.00

Dividendes declares et non encore reclames.. 51 1.75
Dividende declare et payable le 2. Janvier 1915.. 17,500.00

Total des obligations au public $11,820,920.69

Capital verse 1,000,000.00

Fonds de Reserve 650,000.00

Balance au compte de Profits et Pertes 13,900.24

$13,484,820.93

ACTIF.

Fspeces monnayees $ 68,804.04

Billets du Dominion 704,077.00

Billets des autres Banques 649,634.00

Cheques sur d'autres Banques 97 2-79^-37

Balances dues par d'autres Banques en Canada. 576,882.44

Balances dues par d'autres Banques et Corres-

pondants etrangers 109,396.78

Total ... ...$3,081,586.63

Valeurs Municipals Canadiennes et Britanni-

ques, etrangeres et coloniales, autres que les

valeurs publiques canadiennes 99 2,738.20

Obligations de chemins de fer, debentures et /

actions au prix du marche ... 1,580,184.93

Prets a demande et prets a courte echeance au

Canada, sur obligations, debentures et actions 1,712,151.73

Grand total $7,366,661.49
Prets a terme aux Corporations Mu-

nicipales, paroissiales et scolaires. $677,833.24
Prets courants et escomptes en Ca-
nada (deduction faite pour inte-

ret- percus sur billets non echus,

i,350.l8), et autces valeurs ...5,200,980.40
5.878,813-64

Creances en souffrance, deduction faite des per-

tes prevues '. ... 52,488.61

Immeubles autres que les Bureaux de la Banque 43,272.74

Immeubles pour Bureaux de la Banque au prix

coutant, deduction faite des amortissements.

.

53.500.00

Deoot fait au Gouvcrneinent Federal en garan-

tie des billets de la Banque en circulation ... 54,000.00

Creances hypothecates -ur immeubles vendus
par la Banque 36,084.45

$13,484,820.93

Verifieet trouve exact:

(Signe) JOS. BRASSARD,
Comptable en Chef.

J. W. I- FORGFT, Inspecteur.

Pour le Bureau de Direction:

(Signe) H. LAPORTE. President.

TANCREDE BIENVENU,
Vice-Pres. et Gerant-General.

Aux actionnaires de

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA.
Nous soussignes, verificateurs de La Banque Provinciale du

Canada, axons l'honneur de vous faire le rapport suivant:
Nous avons examine l'etat ci-haut et les livres au siege

principal de la Banque et 'nous avons demande au Gerant Ge-
neral et aux employes de la Banque certains renseignements et

explications qui nous out ete donnes a notre entiere satisfaction.

Nous sommes d'avis que les operations de la Banque qui

sont venues a notre connaissance, relevent des pouvoirs de la

Banque.
En outre du controle de la caisse et de la verification des

valeurs que nous avons juges necessaires pour les fins du pre-
sent rapport, nous avons, dans line autre circonstance, dans le

cours de l'annee 1914, controle la caisse et verifie les valeurs

au siege principal de la Banque en regard des ecritures qui s'y

rapportaient dns les livres de la Banque.
Nous avons aussi, dans le cours de l'annee, controle la caisse

et verifie les valeurs dans certaines succursales de la Banque.
L'etat ci-haut, dont il est question dans le rapport des di-

recteurs. est bien redige, de fagon a dormer uri apergu vrai- et

exact des operations de la Banque durant l'exercice de l'annee

1014, suivant les meilleurs renseignements et les explications

qui nous ont ete donnes et ainsi que l'indiquent les livres de la

Banciue.

ALEX. DESAIARTEAU, LLC,
Montreal.

J. A. LARUE, C.A.,

Quebec.
Montreal, 9 Janvier 1915.

(Signe)

(Signe)

Rapport de Messieurs les Commissaires Censeurs presente a
l'Assemblee Generale Annuelle des Actionnaires, le 27
Janvier 1915.

Messieurs les Actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous presenter notre rapport pour
l'exercice 1914.

Ainsi que nous le prescrivent les reglements de la Banque,
nous avons eu nos seances mensuelles regulierement, et a cha-
cune d'elles, nous avons compte et verifie des valeurs de tout
repos qui garantissent les emprunts faits a cette Banque, et

aussi des effets publics, municipaux et autres appartenant a
cette Banque, acquis comme placements. Le montant reali-

sable de ces valeurs et prets, ajoute aux argents en Caisse et

en Banque s'elevaient en tout temps a au-dela de la somme
prescrite par vos reglements, pour repondre aux exigences
possibles des Deposants, a savoir 50 p.c. des Depots d'Epar-
gnes.

En consequence, il nous fait plaisir de vous dire que votre

Institution est administree avec zele et prudence, et nous nous
rejouissons avec vous de la voir grandir aussi rapidement,, et

de la voir prendre place parmi les grandes institutions financieres

du pays.

Pour les Commissaires Censeurs,

(Signe) A. LACOSTE,
President.

Le president de l'assemblee, M. Laporte, seconde par M.
YV. F. Carsley,' propose alors l'adoption des rapports qui vien-

nent d'etre lus et aussi le compte de Profits et Pertes et du
bilan general de la banque. Cette motion est adoptee a l'unani-

mite.

Le president fait ensuite les remarques suivantes

:

Messieurs, — Je crois qu'il serait inutile de commenter da-

vantage la situation exceptionnellement bonne de votre institu-

tion : les rapports qui yiennent de vous etre lus demontrent que

la banque a maintenant pris sa place parmi les meilleures insti-

tutions financieres du pays.

Son Actif a ete de nouveau evalue par les administrateurs

ot les auditeurs des actionnaires. et ce, avec grande severite

;

iu-si j'ai le nlaisir de pouv'oir confirmer que tous les items com-
pris dans le bilan general de la banque representent une .valeur

d'au-dela "du pair".

En outre dc la somme de $25,000 qui a t'te placee a la Re-

serve, laquelle est maintenant de $650,000, un autre montant im-
portant s'elevant a au-dela dc $77,000 a ete egalement deduit

de l'Actif pour faire face aux depreciations temporaires sur

debentures municipales et autres. et ce a raison de la tension

m on eta ire. due aux causes one vous connaissez ; nous esperons

nuc cette somme pourra etre bientot comptee comme mise regu-

lierement a la Reserve, car deja. denuis la cloture de nos livres.

il a ete constate qu'une partie notable de cette reduction tempo-
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raire a ete rcfaite par raugmentatipn des memes valeurs suivant

leur cote actuelle a la Bourse.
Le President invite d'autres actionnaires a prendre la parole

et Mir ce. Sir Alex. Lacostc s'exprime comme suit:

Messieurs,

En muii n< mi et en celui du Bureau des Comniissaires Ccn-

seurs, il me fait plaisir de fcliciter la direction de la Banque CI

le Gerant General, aussi bien que les Actionnaires, d'avoir eii

l'heureuse idee des la fondation de la Banque, de creer ce bu-

reau de eontrolc pour le departement d'epargnes; abstraction

faile de mes services personnels, je crois sincercment que tel

bureau de eontrolc, a l'exemple des grandes banque s europeen-

nes, qui out le numc systeme, donne une nouvelle garantie aux

Actionnaires et Depdsants de la Banque.
Sur proposition de M. le Dr E. Persillier Lacbapelle, secon-

dee nar M. G. N. Moncel, les deux memes Auditeurs represen-

tant les Actionnaires, suivant le nouve] Acte des Banques, sa-

voir: MM. Alex. Desmartcau, de Montreal, et J. A. Larue, de

Quebec, sunt nommes pour mi nouveau terme et ce a la nieiiie

remuneration que l'an dernier.

Sur motion de M. Alf. St-Cyr, secondee par M. Victor Mo-
rin, N.P., des rcmerciements sont votes aux Administrateurs et

Comniissaires Censcurs de la Banque, pour les services remlus

a l'institution durant l'annee ecoulee.

M. Josepb Lctourneux, seconde par M. Odilon David, offre

un vote de remcrciements au Gerant General ,aux Inspecteurs,

aux Gerants des succursales et autres ofticiers et employes de

l'institution pour les services rendus durant le dernier cxcrcice.

Le Gerant General, M. Tancrede Bienvenu, exprime sa gra-

titude pour ce vote de remerciements offert au personnel de la

Banque et a lui-mcme ; il ajoute que les officiers et employes de

la Banque ont pour une tres large part contribue au grand succes

de l'institution.

Le President. M. Laporte, informe les Actionnaires qu'il

s'agit maintenant de l'election des" Administrateurs de la Banque

pour l'annee courante, et sur ce, M. J. T. K. Laurendeau, second'

par M. Tbos Prefontaine, jr, propose de deposer un scul bulle-

tin comprenant tous les noms des Directcurs actuels, pour leur

lion.

Cette motion est adoptee a l'unanimite, et les scrutateurs

remettent le bulletin suivant:
Notts, Scrutateurs, dumenl nommes a 1'assemblee generate

aniiuelle des Actionnaires de I -a I'.anquc l'rovinciale du Canada,

tenue dans les bureaux de la Banque, ce vingt-septieme jour de

Janvier, a midi, declarons les Messieurs suivants elus Direc-

teurs de cette Banque durant l'annee courante: MM. H.

Laporte, \\ .

!•'. Carsley, Hon. Louis Beaubien, G. M. Bos-
worth, Hon. Alph. Racine, L. J. O. Beaucbcmin et Tancrede
Bienvenu. •

(Signe) P. F. McC ^FFREY,
(Signe) C. II. BRANCHAUD,

Scrutateurs.

L'on procede ensuite a la nomination des Comniissaires
Censcurs.

Sur proposition de M. le notaire Victor Morin, secondee

par M. J. T. R. Laurendeau, les Messieurs suivants son! elus

Comniissaires Censcurs pour l'exercice [015, savoir: Sir Alex.

Lacoste, Dr E. Persillier Lacbapelle et M. Martial Chevalier. .

L'asscmblee est declaree close.

A une assemblee du Bureau des Directeurs de la Banque,

tenue immediatement apres Assemblee des Actionnaires. M.
H. Laporte fut elu President du I'.urcau de Direction, et MM.
W. F. Carsley et Tancrede Bienvenu, tons deux elus Vice-Presi-

dents de la Banque.
A une assemblee du Bureau des Comniissaires Censcurs,

laquelle a eu lieu immediatement apres 1'assemblee des Action-

naires, Sir Alexandre Lacoste est elu President, et le Dr E. P.

Lachapelle Vice-President de cc Bureau de Controlc pour le

departement d'epargnes.

LES TRIBUNAUX
COUR DE CIRCUIT. .

COUR SUPERIEURE.

JUGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Defendeurs. Montants.

T. B. McColl P. W. Skelly $32

T. F. Houle Ed. alias J. B. Chevalier 8t

W. Bessette Nap. Bolduc 11

B. Cadieux V. Paull 10

De F. McNaughton Onesifort Decormier 25

O. Lavigne Jos. Piche 7

A. de Voyan M. J. Isaacs 65

C. Mauborgne E. Lortie 60
Leclaire & Frere L. H. Charlebois 43

J. Martel Benj. Morin 28

P. McK. Stroud M. Putnick 14

Lapointe & Pilon Michel Vendetti 24
Y. Lamontagne J. alias Win. Burka 30
S. Arnovitz A. Stein & Co. 58
Caverhill Learmont & Co. Montague Co. 43
H. Gougeon Alp. Paradis 36
W. F. Tessier L. P. Lavoie 15

N. E. Brais De G. Tessier 25
P. Parnass et al. A. Anchelovitch, St-Pierre 43
Hervay Chemical Co. Athanase Poulin, Montebello 25
Levin & Son A. Sheft, Ottawa 63

J. E. Racicot Uldege Laporte, St-Jerome 20

A. Geoffrion J. M. Mackay, Quebec "o,

A. Gravel Ls. Boileau, Maisonneuve 34
J. Bonhomme Sam. Charland 64
O. Martineau et al. Chas. Volkinger 91
De A. Lafleche Elz. Souliere 13
De L. Peterson Adolp. Sauvageau 19
D. Hefleur et al. A. J. Christie 31

J. C. Armour et al. Smith Elect. Co. 30

J. W. Jamieson Co., Ltd. A. C. Clerbois 56
Ed. Youngheart Co., Ltd. J. Reddy - 19
C. Oligny Ulderic Hamel 30
C. E. Dalpe J. W. Skelly 5S

J. Clark Chas. Porter 66
.1. Clark C. Kennaway 96
De A. Gehrling . Alter Corolin 52
M. Lebel et al. Z. P. Benoit 7
M. Lebel et al. Vict. Clement 7
M. Lebel et al. " Metal Shingle & Siding Co., Ltd. 25

Defendeurs.

Joseph Dufort
Jos. Dufort

ACTIONS.
Demandeurs. Montants.

Ogilvie Flour Mills Co., Ltd. $460
E. Benoit & Fils 172

Chicoutimi.

Jos. Denovitzner, Isaac Korimberg, Chas. B. Fainer,

Jeremiah Kivenko et Leopold Avila Sauriol (Mont-
real), Israel Ornstein (Koberval).

Alex. Daoust-Viau 4.120

Dorion.
O. L. Brunelle J. A. Dubois 215

He Perrot.

Amedee Daoust L. J. Marchand 5,000
Lachine.

Kulma Schecter et Lizzie Cohen-Schecter; J. Schec-
ter & Co. A. Racine, Ltee 133

Maisonneuve.

Denis J. McDermott, McDermott Shoe Co., Howard
R. Richey • A. Geoffrion 637

C. Aime Desjordy J. Chausse 130

O. Bluteau J. E. Lemay 345
Outremont.

Peter McNab O. Tetrault 400
Edouard Larochelle

. J. B. Dupre. 10.000

('has. T. Hooper T. Eveleigh & Co., T.td. 211

Chas. T. Hooper j. W. Peck & Co., Ltd. 28]

Pierreville.

Willie Lasalle Jean Versailles 250

Ste-Anne de Bellevue.

\'ictor Lariviere Win Davies Co., Ltd. 139

St-Joseph, Soulanges.

Unit Construction Co. Omer Lacroix, liere classe
St-Laurent.

Corporation Ville St-Laurent M. T. Co., liere

Shawville.

Jas. Wilson Jenckes Macb. Co., Ltd. 1.372

Trois-Rivieres.

D. Dussault J. G. Dufresne 170
Victoriaville.

O. Simoncau, Albert Lemicux et O. Paris
La Sauvegarde 400
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Vous n'avez pas besoin de vous

charger d'un gros stock

pour Thiver.

Nous pouvons vous faire des envois

par les temps les plus froids.

THE "NUGGET" POLISH COMPANY LIMITED.

9, 11 et 13 Davenport Road, TORONTO, Ont.
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TBL. BBLL. MAIN 1859

BEUNGER & BELANGEH
Notalrts, Comptables et Conimixalrei

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rut St-Jaoques, - MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

DUN POUR OISBAUX o.t la "Cottarr
* Seed" fabrique d'apraa six brevets. Mar-
chandise da confianca ; rien ne peut I'appro-
cbar commi valeur at comma popularity.
Chex tons laa fournisseura an «roa.

Maison Fondle en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importatedr db

Ferronnarle et Qnlncalllerie, Verrea A
Vltrea, Pelnturea, Etc.

Speciality t Poeles de tontes aortas

Norn. »8S A «S0 rue Kt Psol
Yoatca n et 14 St-Amable, Montreal

Lb malncn n'a pas de Commls-voyageure el

fait beneficier sea clients de cette economie. At
tantion toute sp*ciale aux commandes 'par la

malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront touiours aervls an plus bas prii du
march*.

Alex. Desmaeteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : - Liquidation da Falllltas,

Compromis Eftectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

G. E. /MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

EDIFICE McGILL
MONTREAI,

211

Tel. Haiti 5136

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L' Hotel des commis-voyageors.

Plan Americain. Tanx, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabiliti.
Pormules et fournitures de Bureau. ,

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). HoimtiL.

MKiales et a mcncr une vie de dc-

bauche. Peut-etre est-ce la meme
cause qui permct a un avocat de

charger un honoraire de cinquante

mille dollars pour vous aider a elu-

dcr une loi qui a ete faitc par des

legislateurs gagnant six cents dol-

lars par annee. — Bee Hive.

: o:

BUREAU D'ENREGISTREMENT DE
TROIS-RIVIERES.

Vente a remere

,
Jos. et Cleophas Villcmurc a J. O. H.

Ricard, Grand'Mere.

Ventes

Jos. Bourgon a Frs. Rousseau, Grand-
Mere; Arthur Duchaine a Philias Mar-
chand, Grand'Mere; Joseph Lcmay a
Ph. Stephen, Trois-Rivieres; Adelard
Lapointe a Israel Thibault, Trois-Ri-
vieres; J. H. A. Bernard a Mgr S. J.
Ouimet, Grand'Mere; Mgr S. J. Ouimet
a F. X. Readman, Grand'Mere; le Syn-
dicat Lamy a Ph. Croteau, Gr'and'M
Nazaire Gareeau et al. a Alfred Pepin,
Grand'Mere; J. Nap. Dubois a Dame O.
J. Roy, Grand'Mere; Oscar Bellemare a
Gilbert Desaulniers, St-Boniface; P. J.
Heroux a Alfred Racine, St-Boniface.

Donation
Moise Comeau a Ernest Comeau,

Pointe du Lac.

Obligations

Dame Jos. Bouchard a Flavie Labar-
re, Trois-Rivieres; Ad. Gareeau a Alph.
Gelinas, Grand'Mere; Alf. Beaudry a J.
E.Hetu, Trois-Rivieres; J. H. Giroux a
H. E._ Fontaine, Trois-Rivieres; Edm.
Gauthier a Le Pret Hypothecate, Trois-
Rivieres; Victor Levasseur a Joseph
Thellend, Shawinigan Falls; Edouard
Gravel a A. E. Guillemette, Shawinigan
Falls; Alf. Aabry a Lucien Leblanc,
Trois-Rivieres; Alex. Drolet a J. E. He-
tu, Trois-Rivieres; Anselme Dube a Se-
minaire de Trois-Rivieres; Ones. Geli-
nas a Josephat Bournival. St-Elie.

LES VACANCES D HIVER

I 'Hnraii-P • Tous los meroredi deA- noraire . New-York
11.00 a.m.

I 'Fnrlrnir • LIIe baitrnee de soleil
** L,nar° 11

• desBermudes

Pour v alloc* Le SS. Bermudian,
* "UI J « 11C«» amenagement de luxe.
ponts-promenade spacieux, le paquebot le
plus nouveau. le plus confortable qui fasse
ce trajet.

. C'esfle veritable paradis de la
nature.

•LES INDES ORIENTALES
Une majjnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escalfl a St-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lies Barbados et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steams' ip Lines limited,"
Montreal, Can. ou a n'importe quel agent

de transport.

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorpore

GEO. GONTHIER
Licencie Institut

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse t^ltgraphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre'Dame Ouest
MONTHBAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Oham bra 315, 316, 31 7

Edlfloa Banqua Quebec

iz Place d'Armes, MONTREAL,.
Telephone Bell Main 491a

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rus St-Andre Montrea

TEL. BELL, MAIN 3570

L. A. GARON
Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre Dame Ouest, - Montreal.

BIBLIOCRAPHIE
NEMANQUKZ PAS DE LIRE

la 49e Edition Je

L'ALMANACH ROLLAND
Agricolo, Commercial et des Families

POUR 1915
Qui vient de pataitre et renferme encore, outre
ses nombreux et uti esrenst ignementsreiigieux
et civiques, d'ngr£ab'es i£gt.ndes et d'interes-
santes histoires mcdites, par los auteurs cana-
dien?. :

AMOUR et QIERRE, par A. D. DeCelles,
ASSASSIN, par R. Girard,
AVEC PUCE et T0USSAINT, par A. Bourgeois,

Publti par

LI COMPieilE J. B. ROLtUND S FILS

53, rue Saint-Sulpice, - Montreal.

Prix IS els, franco par la malle 20 cts

THEATRE NATIONAL
Semaine du 1 er Fevrier 1915

Pour les adieux de Mme Cermaine VheryDENISE
En 4 Actes par A. DUMAS FILS

Toute la troupe en scene

Arthur YV. Wilks. Alexander Burnett-

WILKS & BUKNfcTT
Comptables, Auditeurs, Commissalres pour

toutea les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

602 Batisse Banque des Marchands

flf phoned ell Main 5500 MONTREAL
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NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRKS MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECUSSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts P'ourneaux, Fours & R£verbere a. Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuii un demi-aiecle

Jamais egaleet comme qualite.

(JUiAD*

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque ''Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,
Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principalea Maisons de Grot.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille

Fabrlcants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8» KTJE McGILL, MONTBEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures :Ruea du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Que.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes hattles qui emploient uae lime se porte stir one des cioq suivanles

KEARNEY
&FOOT

GREAT
WESTERN AMERICAN ARCADE GLOBE

Faites au Canada
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide

et convenable. Une experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production
annuelle de 60,000,000 de limes permet 1'application de toutes les methodes modernes au
prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui
domine dans votre stock. Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et.

donne un meilleur usage". Demontrez qu'en ecartant toutes limes a moitie usees, elles

reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix minime d'achat
des limes extra.

Port Hope
NICHOLSON FILE COMPANY

Agents Partout Ontario
Notre petite brochure "La Philosophic de la Lime" nous permet facilemenl de prouver les faits ci-dess\is. Ecrivez-nous pour en avoir une

a,pic aujoui-d'hui et dites-nous quel est V importance de votre commerce.
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LA SITUATION.
La situation reste la nieme, sans chan-

gement de prix.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sunt de 7.50 mums 5% pour
tuyaux en plomb et de.y.oo pour tuyaux
de plomb composition moms 5', 0.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs: l
/\ pouce a H pouce, 65

p.c; Vi pouce, 70 p.c; ^ a 2 pouces,

74/2 p.m.; 2/314 pouces, 74 p.c.

Nous cotons, prix de la liste:

J4 100 pieds 6.00

)i 100 pieds 6.00

J4 100 pieds . 8.50

# 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00
i# 100 pieds 23.00

lYt 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00

?J4 100 pieds 58.50

3 ,
100 pieds 76.50

ZYi 100 pieds 92.00
4 100 pieds 109.00

Tuyaux galvanise*

Tuyaux galvanises: l
/\ a H pouce, 50

p.c; /a pouce, 59 p.c; h a 2 pouces,

04j/j p.c; 2 k
/a a 4 pouces, 64 p.c

Nous cotons, pnx de \isre:

Yi 100 pieds 6.00

Yi 100 pieds 6.00

y% 100 pieds 8.50

\% 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00

iJ4 100 pieds 23.00
iya 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00
2 1/, 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50
3^2 100 pieds 92.00

4 100 pieds 109.00

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60
2\ pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
34 pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 10.80

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons: i c. 14 x 20 4.65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au coke — Lydbrook ou egal

FC. 14 x 20. base bte 4.60
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon— Terne-Dean ou egal
1C, 20 a 28 bt e 7 40

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

XX, 14 x 60, gauge 26 lbs. 7 90
72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8 80
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9 40

Toles galvanises "Canada'
Nous cotons: 52 feuilles, $4.60; 60

feuilles, $4.85.

Toles noires
Feuilles:

22 a 24 a. 65
26
28

Toles Noires "Canada"
50 Feuilles
60 Feuilles

75 Feuilles

Toles galvanisees
Nous cotons 4 la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

28 G 4.30 4.10 4.30
26 G 4.00 3.80 4.00
22 a 24 G 3.75 3.45 3.75
16-20 3.65 3-20_ 3.65

Tole galvanisee.
Dominion Crown "Canada":

Feuilles de 18 x 24 x 52

2.75
a. 85

300
305
3.15

Fleur
de
Lis

4.10
3.8o

3-55
3-45

4-55

ROULETTES DE PORTES
DE GRANGE (coussinets a billes)

vue de devant et d'arriere) avec

Lisses en acier pour portes de grange
grand modele avec crochets forges,

fait en 4, 6, 8 ou 10 pieds de longueur.

Une ligne appropriee et profitable peut etre fournie

en T0NDEUSE8 D'HERBE, ARROSOIRS, etc...

Ecrivez pouz catalogue Ulustri.

TAYLOR-FORBES Company Limited.
Bureau chef et usine : Guelph, Ont.

ET

246 Craig Quest, Montreal.

£N ECRIVANT AUX ANNONCKURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le succes d'un commerce
depend absolument de la satis-

faction donnee a la cli3ntele, et

rien ne peut satisfaire un client

davantage que la qualite.

Les Peintures

MARTIN -8EN0UR
100% Purete

et toute la ligne de Produits

MARTIN - SENOUR

VERNIS, EMAUX, etc.,

etant de qualite superieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

tees ont l'avantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicite

que nous entreprenons toute

l'annee dans p-esque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et chacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

vous, ^crivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

"the

Martin Senour
Company Limited.

Fabricaots de Peintures et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

Feuilles de 18 x 24 x 60 4.80
Feuilles de 18 x 24 x 65 4.80
Feuilles de 20 x 28 x 47 4.80

Canada Crown galvanisee Canada.

Feuilles de 18 x 24 x 52 4.50
Feuilles de 18 x 24 x 60 4.75

Apollo

loi oz=28 Anglais 4.10

28 G=26 Anglais 3-9°
26 G. 3 65

24 G. 3-40
22 G. 3-40
16 a 20 G. 3-25
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi,

2jc; garanti, 23c. "Wiping", 20c, metal

pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50

et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-

dessus, 52^2 et 12^ p.c.

Boulons a machine, 7! pee et au-dessous

6^ et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, i et plus petits, 60 e?

6254 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12^ p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.32$

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli 2-55
Fer galvanise a. 85

Broches pour poulaillers

J x 20 x jo'* 4-1°

i x 30 X 36" 4-75
4 x 22 x 24." S-oo

I x 20 x 24" 3.40

i x 22 x 3a" 6.30

J x 22 x 36" 7- SO

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30

No o a 9 les 100 lbs. 2.35

No 10 les 100 lbs. 2.35

No 11 les 100 lbs. 2.42

No 12 les 100 lbs. 2.45

No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brute:

No 12 les 100 lbs. 2.60

No 13 les 100 lbs. 2.70

No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85

No 16 les 100 lbs. 3.00

Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85

Brute, p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huitee, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:

No 13, $2.25; No 14, $2.30; et No 15,

$2.40. Broche a foin en acier coup* de

longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Yi pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est bon et terme.
JNous cuiuns: $10.00 a $10.50 les 100

livres.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a ia doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.
Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 75 et 12} p.c.

Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12J p.c
uoupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.15 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.00;
No 8, $2.75; No 9. $2.60; No 10, $2.50.

avec escompte de 10 p.c.

Fers & cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, I le cent 3.80
etplus etplus
No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons t, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons i, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 «-75
Featherweight No o a 4 5-75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4.40

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

h.. Montreal.
I 3-9o
7/16 3.80
I 3.70
9/16 3.60
I 340
i 3-30
1 3.30
I 3-30

Vis a bois
Les escomptes a la liste sont tres fer-

mrs.
T£te plate, acier 8<; 10 et 7* p.c. 10

Tpte ronde. arier Rn to et 7* p.c. to

T^te plate. ct*i*r^ 7"? to et 7* p.c. to

Tete rnnde. ruivre 70 to et 7* p c. to

Tete plate. bronze ~n to et 7* PC. t«"i

Tefp rnnde. hmfc 6< TO et 7$ p c TO

Fanaux
Nnn<; rotons:

WHeht No 3 doz. 8. so

Ordinaires doz. 4.75
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Fabrique de Limes BLACK DIAMOND
ETABLIB EN 1863 INCOPORKE EN 1895

Douzo MtSdailles de

Recompense aux
Expositions

INTERNATIONALES

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895

Catalogue envoys gratuitement sur demande a t >utc penonne interetsee dans le commerce dc limei

G. & H. BARNETT COMPANY, Philadelphia, Pa.
Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

NODS MANUFAC1TJRONS
DES

Garde Feu et Garde*

Cendres a I Eprenve

des Etincelles

Notre ligne est complete et "de la

plus haute quality.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SPECIAL.

CANADA WIHR AND IBON GOODS CO-
Hamilton, Ont.

Repr^srntant pour l'Est

P. O.Box 42 St.'.Hanri.
JAS. S, PARKHS

MONTREAL, P.Q

Nous manufacturons toutes s-ortes de Toiles Metalliques et d ojvrages
Generaux en Fil M6tallique.

Vente Active pour cette Bonne Chaussnre

La chaussure impermeable de Palmer tannee a l'huile

a subi l'epreuve du temps pendant une periode de pres

de quarante ans.
A present elle est annoncee largement dans tout le

Canada, de sorte qu'elle trouve une vente rapide et cons-
taute partout ou il est desire ce qu'il y a de mieux en fait

de chaussures speciales. Lorsque vous tenez la t'ameuse

"Marque Tete d'Orignal"
et les Chaussures Jaunes Huilees de Palmer

vous vendez une ligne qui vous procure une bonne marge
de profits, en outre de la reputation de tenir de la chaus-
sure de qualite et de la satisfaction que vous donnez a vos
clients.

'—

3

-~^S
Ces lignes sont vendues par les principaux marchands

en gros de chaussures dans tous le Canada. Voyez nos

echantillons et prix avant de_donner vos commandes.

Catalogue M., enroiie franco
sur demande.

John Palmer Co., LimiUd

FRIDERICTON, N.-B.

iLa plus grosse manufac-
ture de chaussures tan-
nines a l'huile au Canada'

.

A LOUER
756RUE CADIEUX

.Logis neufs, amenagement moderne avec eau

chaude.

3 Logis de 5 ou 6 appartements chaque.

Prets a etre occupes de suite.

S'adresser 738 RUE CADIEUX
Entre Sherbrooke et Prince-Arthur.

Detaillants—Tenez cette cloture

v;
"OTRE succes dans la vente des clotures ne de-
pend pas tant de votre habilete pour la vente que
de la cloture que vous vendez. C'est le service que

rend la barriere—non son prix—qui vous amene des clients.

La notre est une barriere qui fournit un excellent service et dont
les ordres se renouvelleront. Nous avpns des lettres de nombreux
detaillants de tout le Canada prouvant ce que nous avaneons-la.

La Cloture Ornementale Peerless
non seulement protege, mais aussi enjolive la propriete. Chaque bar-
reau est fait de fil de fer fort et rigide qui ne flechira pas. Notre bar-
riere est faite de fil de fer galvanise et en outre, est recouverte d'unt
couche de peinture email de zinc, ce qui forme le meilleur preserva-
tif possible contre la rouille.
La cloture Peerless est facile a poser et gardera sa forme pendant
des annees.. Nous construisons aussi unel' ligne complete de
portes ornementales.

Demandez notre proposition au marchand.
Procurez-vous nos catalogues montrant qut-lques magnifi-
ques dessins de clotures pour pelouses, pares, cimetir-
res._ etc. Demandez-nous aussi ceux concernant les''
clotures et portes pour fermes.

The Ban well-Hoxie Wire Fence
Company, Ltd.

Hamilton, Oat. Winnipeg, Man.
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Dashboard C. B. doz. 9.00
No 2 dor. 7.00

Peints, 50c extra par doz.
Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety

m
doz. 56.25

E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon dt?z. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c. Forte de-

mande.
Munitions.

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent. La
demande est tres active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est a la hausse, 19c a 20c.

tig Iron.
Nous cotons:

Clarence No 3 21.00
Carron Soft 32.50

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.10
Fer forge base 100 lbs. 2.25
Fer fini base 100 lbs. 2.35
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince ii a 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre
Faible.
Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25
Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25
Ac-ier 4 bandage base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots
Marche plus ferme et a la hausse.
Nous cotons: $14.50 a $15.00 les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 20c
la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. 6.00 0.22
Boites papier, \ lb. 0.00 0.23J
Boites fer-blanc, \ lb. 0.00 0.24}

Cables et cordages
Ferme.

Best Manilla base lb. 0.00 0.14
Britisi Manilla base lb. 0.00 0.11
Sisal *base lb. 0.00 0.10
Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09
Lathyarn double base lb. 0.00 o.ogi
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Jute base lb. 0.00 o.ioi
Coton base lb. 0.00 0.25
Lorde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction
Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35
Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs. 0.00 2.25
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60
Papier 4 couv., roul., 2 plis 0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840
Ferme, a la hausse.

ij pouce 0.60
it pouce 0.75
2 pouces 0.81
2\ pouces 0.92
2J pouces 1.07
3 pouces 1.30

Nos 800 et 838
1 pouce 0.32
ii pouce 0.37
ii pouce 0.48
\\ pouce 0.59
2 pouces 0.67
2} pouces 0.76
2} pouces 0.81
2} pouces 0.95
3 pouces 1.07
3} pouces 1.49
4 pouces 2.T2
Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 0.11
Cuivre mince et fonds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02J 0.02J
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00
PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20
tonnes et plus 10.50

Platre dur (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char 2.10

Etain en lingots
Nous cotons: 38c a 39c les 100 livres.

Marche bien fort, demande peu consi-
derable.

Plomb en lingots
Plus faible: $5.00 a $5.25.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande
continue de l'Furope.
Nous cotons: $8.00 a $8.50 les 100 li-

vres.

CAUSTIQUE
En baril de 100 lbs., $3.00. Augmente

a cause des droits.

TRERIE
Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-
le bouilhe 60c, huile crue 57c.

Huile de loup-marin.
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c
Essence de teribenthine

Ferme.
Nous cotons 72c le gallon par quantite

de 5 gallons et 67c le gallon par baril.
Blanc de plomb

Forte demande. Ferme.
Blanc de plomb pur 8.65
Blanc de plomb No 1 s!oo
Blanc de plomb No 2 7.80
Blanc de plomb No 3 7.35
Blanc de plomb No 4 7^5

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur, 100 lbs. 0.70 0.80
Goudron Iiquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees
Nous cotons:

Gallon 1.45 1 ,90
Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
En boites de 1 lb. 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons:
Star Double

Pouces unis ou 16 oz. ou 24 oz.

50 pieds Dble
au-dessous de 26 6.50 8.60
26 a 40 7.00 10.00
41 a 50 7.40 11.70
51 a 60 8.00 12.00
61 a 70 8.75 14.00
71 a 80 9.50 15.00
81 a 85 10.50 18.00
86 a 90 20.50
91 a 95 22.00
96 a 100 25.00
100 a 105
Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur
Barils 4 p6trole 0.00 0.19
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00 0.18I
Drum de 25 lbs. 0.00 0.19
Boites de papier, 1 lb. 0.00 0.21

LA CONSTRUCTION
Ci-dessous detail des permis de cons-

truction et de reparation accordes par
la ville pendant la semaine prenant fin

le 23 Janvier 1915.

Nouveaux Permis.

Avenue Van Home, quartier Cote des
Neiges; 1 maison, 1 logement. aj^ eta-

ges. 2e classe; cout prob., $8,000. Prop.,

J. E. Wilder, 41 Mayor.
Avenue Van Home, quartier Cote des

Neigefs; 1 hangar, 1 etage, 2e classe; cout
prob., $500. Proprietaire, J. E. Wilder,
41 Mayor.

Rue Mentana. quartier Saint-Denis; 1

hangar, 2 etages, 3e classe; cout prob.,

$350. Proprietaire. Joseph David, 202

Christophe Colomb.
Rue Chambly, quartier Hochelaga; 5

rriaisons, 25 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob., $18,000. Proprietaire,
Charles Ouellette, 540 Deserv-
Avenue Ontario, quartier St-Andre; 3

maisons, 1 garage, 7 logements, 2 etages,

2e classe; cout prob. $4,200. Proprietaire,

Geo. A. Slater, 31 Avenue Ontario.
Rue Cartier, quartier Delorimier; 1

hangar, 2 etages, 3e classe; cout prob.

$125. Proprietaire, Moise Brosseau, 350
Gamier.
Rue Champlain, quartier Delorimier;

1 hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$100. Proprietaire, D. Dupras, 430 Cham-
plain.

Rue Messier, quartier Delorimier; 1

hangar, 3e classe; cout prob. $2,000. Pro-
prietaire, St. Lawrence Sugar Refining
Co., 4 Hopital.
Rue Frontenac, quartier Ste-Marie; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, je clas-

se; cout prob. $11,000. Proprietaire, Ed.
Martel, 631 Frontenac.
Rue Valois, quartier Hochelaga; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, Jos.
Perron, 159 Valois.

Rue Delinelle, quartier St-Henri; 1

hangar, 3 etages, 3e classe: cout prob.

$600. Proprietaire, Walter Hinds, 275 de
Courcelles.
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,

IfTRADER i

N ;-'- MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qiialite

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.
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EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".



LE PRIX COURANT, Vendredi, 29 Janvier 1915. Vol. XLVIII—No 5.



i Milium*tmi mini i ii i ... m

lA'SuCC*

>nde en 1887. MONTREAL, VENDREDI, LE 5 FEVRIER 1915- Vol. XLVIII—Xo 6.

Par Brevet

Special

Founiissew

de

Sa Majeste

LEROl

DEWAR'S
SCOTCH WHISKIES

AGENTS

Pour I'Est du Canada -. J. M. Douglas & Co., Montreal.

Bnreaax Chefs pour les Etats=Unis et le Canada, Dewar Building, Bank Street, New=¥ork, E.U.i

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21.)
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TENEZ LES MEILLEURES ESSENCES.
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clientele des menageres

soigneuses. Lorsque l'une d'elles vient a votre magasin et vous demande

une essence culinaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de l'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui Jes

ft n

U w U Is

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que celui de ses amies

et connaissances. Soyez assure qu'il n'y a pas de meilleurs agents de

publicite que les femmes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'on peut mettre de

quality dans une bouteille d'essence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.

Henri Joitiqls Sc Ciev

I-^a bricants.
Maison Fondee en 1870.

DIPLOMA DIARDED BY
THE COUNCIL OF ARTS
AND MANUFACTURE
PREPflREO BV

Henri Jonas 8 Cs

MONTREAL
««n NEW YOHI

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.

%2£&£r

*"U* « O O <mG

UXTRAC7 OP
VANILLA

UT«°0» 4»uC*S

HENRtjOMASiCO
t. "Oi^RUl -
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u
Summum

de

QUALITE
et de

Gout Delicieux

Les Feves Cuites au Four

SIMCOE
Cela paye

d'en pousserla vente

vigoureusement

et de les mettre

en evidence dans

vos vitrines.

VsS**1!**********^**********^*************^

DOMINION CANNERS
LIMITED.

HAMILTON, ONT.

PRODUITS DU CANADA

«N ECRIVANT AUX ANNONCKURS, CITKZ "LB PRIX COURANT*.
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PRIX (Ol HANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spdciales de marchandises dont les maisons, indiqu£es en caractere

aoirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqu£s le sont
d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lh

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de i lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte
de i/5, i, i. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucr6, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21
Chocolat sucre, Ca-
racas, i et i lb. ca-

kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Superb, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85
Pqts de 6 lbs. 3.60

Registered*
Trade-MaiJc

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80
Caisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse

No s, i lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15, i lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, I lb. 30 lbs. par cse

CHURCH ft DWIGHT

La lb.

23c

24c

35c

36c

42c

43c

Cow Brand Baking Soda.

En boltes seule-

XpWIGHT'S

7
r; r6p/v\

ment.

Empaquete com-
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de Sc. $3.:iO

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de'120 paquets de yi lb.

Caisse de 30 ) paq. melanges, 1 lb. \

60 j " " lA lb.

)

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

3-40

3-30

Conserves

Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

La doz

Veau en geiee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned B.eef

Hachis de Corned Beef
Beefsteak ct oignons

4s. 1 00
is. 2 75
2S. 4 50
6s. 16 00
4 s. I 50
IS. 2 10

2S. 3 00

4s. 1 do

LA MARMELADE
S'ATTIRE DE8 AFFAIRES

par sa Qualite, sa Purete. Absolue et son gout delicieux.

Faite d'Oranges de Seville les mieux choisies et bien
mures et de Pur Sucre de Canne, avec le rnerae soin mi-
nutieux et la parfaite proprete qui president a l'appret

de tous les produits de la marque Banner, puis mise
dans les pots en verre d'origine, elle ne fait que voir

sa faveur augmenter chaque saison.

Faites des aujourd'hui un etalage de ces recipients

en verre sur votre comptoir, et vqus verrez que vos
profits augmenteront tandis que votre stock baissera.

Commendez-en a votre marchand en gros.

LINDNERS LIMITED
WINNIPEG

306 Ross Ave.

TORONTO
340 Dufferin St.

ReprSsentants : H. Whissel, 2928 rue Drolet, Montreal

;

H. D. Marshall, Ottawa ; W. L. McKenzie & Co., Edmon-
ton et Regina ; Jacksons Ltd.. Calgary ; H. E. Gross,

Vancouver; R. S. Mclndoe, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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La Qualite gagne sa Premiere Victoire

de la Nouvelle Annee.
Tous les records precedents pour les ventes de "SALADA" ont ete battus par les debits de

la premiere quinzaine de 1915.

Pendant ces deux semaines 442,055 livres de "SALADA" furent expedites en execution des

ordres recus. Cela represente une vente de 4,420 caisses en deux semaines.

Evidemment ceci, sans l'ombre d'un doute, chasse immediatement et pour tous, toute idee

qu'ont pourrait avoir que le public se contente d'un the "inferieur". II ne saurait y avoir une
preuve plus concluante de la facon dont le public apprecie notre methode persistante de la

QUALITE AVANT TOUT.

Nous venons de publier notre rapport annuel, donnant un bref sommaire de la saison passee
et une interessante histoire illustree de "SALADA" depuis son apparition. Si vous n'en

avez pas encore recu un exemplaire, faites-nous-en la demande.

aSALADA99

MONTREAL. TORONTO.

Beefsteak et oignons is.

Beefsteak et oignons 2s.

Saucisse de Cambridge is.

Saucisse de Cambridge 2s.

Pieds de cochon, sans os J/2 s.

Pieds de cochon, sans os is.

Pieds de cochon, sans os 2s.

Langues d'agneau J4s.

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc l/2 s.

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc is.

Boeuf fume en tranches, pots

2.75
5-00
2.75
4-50
1.50
2.25
4-25
2.00

75

75

en verre l/is. 1.35
Boeuf fume en tranches, pots
en verre l/2 s. 2.00

Boeuf fume en tranches, pots
en verre

.
is. 2.75

Langue, jambon et pate de
veau y2 s. 1.20

Jambon et pate de veau l/2 s. 1.00
\ 'iandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s. 0.50

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon, '

langue, veau, gibier ]/2 s. 1.00

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de
fer-blanc

Langues de
verre

Langues de

boeuf, boites

boeuf, pots

boeuf, pots

y4 s.

y2 s.

IS.

iy2 s.

de
ij4s.

de
verre

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee.
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

23.

IS.

2S.

3*-

4*

$>

if

1.25

2.50

5-50

8.00

10.00

10.00

12.00

1-25

1.95

3-00

4.00

5-oo

).o8

).07l
2.25

J. M. DOUGLAS & Co^
Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts da
i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)

Varietes: Brun — Aux Tomales —

Blanc.
Paquet9, 5c. Cartons 1 doz. par

carton
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz.
Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz.

0.45

0.45

1-45

2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au

Lait Condense (sucre) Detaillant

Mar ue Reindeer (4 doz. par cse) 6.25
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.00
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.2s

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(Y» douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse

large) 480
Marque Reindeer (4 doz. par cse

petite) 5. 50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4. Bo

L'imite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans eicompte.
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Lait et Cremci Condenses.

St. Charles "Family"

St. Charles "Hotel"

Lait "Silver Cow

'

"Purity"

Lait condense.

3-90

4.25

5. 75

5- 60

La etc

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenge,

4

doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4.25
Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Faraille", 4

doz., chaque 3.90
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque- 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal

Lime Juice "Stowers" La etc

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Douhle Ren, lime juice 3-5<>

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) 0.06J
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de 1 lb. 0.06I
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. 0.07I

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06J
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06J
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07!

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. 0.08J

Empois Silver Gloss en boites a

coulisse de 6 lbs. o.o8i
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 lbs.) 0.07J
Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.074

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07I

Canada Fure Corn Starch
(40 lbs.) 0.06I
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, l/i doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, % doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, J4 doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, J4 doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sunt ccux du de-
tail, ceux qui ach^tc-ront

dc bonne heure, beueficie-
ront de 2^c. par douzaiue.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A
2.30
1-45

B
2.324
i.47i

idget,

Pointes d'asperges 2s
Bouts d asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, I

Auto 2S
Feves Golden Wax 2s
Feves Golden Wax 3s
Feves Golde- Wax, gals
Feves Lima 2s
Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s 0.924 0.95
Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.324
Feves Refugee, Midget, Auto

2S
Feves Refugee, gals. 3-75
Betleraves, en tranches, rou-

1.024 1.05

1.25
0.924 0.95

1.324

3-774
1 .224

0.974 1. 00

1.30
3-75
.20

1-25

3- 77J

0.974 1. OOge sang, S'mcoe 2s
Betteraves entieres, rouge

sang, Simcoe 2s
Betteraves entieres, rouge
sang, Rr sebud 2s

Betteraves en tranches, rou-
ge sang. S ;mcoe 3s 1.324 1. 35 .

0.974 1. 00

130

Ce que vous achete^

Le commis.—"Ceci est un travail d£gofitant. 11 m'a

a'lu me laver les mains une douzaine de fois de-

puis ce mitin. II n'est pas ^tonnant que

ces dames ne veulent pas que je les serve. Bon

sang ! je voudrais done que le patron achate une

pompe BOWSER."

Combien de gallons d'Haile on de Gazoline ACHE 8

TEZ=V0DS lorsque vous remplissez vetre reservoir ?

Combien de gallons en VBNDEZ-VOUS reellement

et pour lesquela vous etes paye ?

La difference est votre perte. La pompe

arrete cette perte. C'est comme votre tiroir-caisse enregistreur ou votre ba-
lance calculatrice—votre chien de garde qui ne dort pas.

Elle abolit : odeurs, gaspillage, tuyaux, mesures, et met votre commerce
d'huile sur une base commerciale.

Un reservoir peut etre place" sur ou sous le plancher. Enferme' sous terre

ou hors de votre magasin, votre risque d'incandie est 61imine\ S'ilest sur

le plancher, le risque d'incendie est rdduit a son minimum.
La pompe Bowser mesure les gallons, d'emi gallons, pintes ou chopines a

chaque coup. Posez l'indicateur. Elle fait le reste.

Et elle coute si peu. Vous la payez vite avec des profits accrus. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Frazer, Toronto, Can.
Pomp** fabriquee* par d«» ouvrier* Canadians et vendue* par da* Marchand* Canadian*

Bureaux de Vente* dan* toutle* Centra* et repreaantant* partout.

Dtt*nteur«des brevet* et fabricant* originels de pompes etalen mesurant automati-
quement i la main et par pouvoir, petit* et grands reservoirs. Entrepot* de gazoline et

d'huile et • yiteme de distribution. Mesure* £ enreglstrement automatique pour con-
duit*, *y stem* de filtrage et circulation d'buile, systerne de nettoyage a sec, etc.

Malawi EtabHa an 188S.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRl< COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,
mais encore remplace toute autre espece de iriture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire
de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villes.

Recommandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere.

.Que ce soit une menagere depuis nombre de

lunes ou de quelques lunes seulement, elle ap-

preciera la qualite liable absolue de ce fameux
soda II est pur, de grande force et eat le

grand favori des cuisini^res partout.

Emmagasinezen—Votre marchand en gros 1'a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL
LIMITED

Saindoux Compose

MC*
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

Matthews-BIackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
USINE CANAD1ENNE—LEAMINGTON, ONTARIO.

ENTREPOT—TORONTO.
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La campaene de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soil la cause des maux de tete, il n'y a pas de ijemede qui attejgne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathieu:

Essayez vousmemes les Poudres Nervines
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille
souffrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Fil» & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P.Q

Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue. ..'

Ville ou villaee

Province —
'

rouge

rouge

Betteraves entieres,

sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres,

sang, Rosebuu 3s

Pcis extra fins, tries,

qua'ite" 1 2s

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s o.97i

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95

Pois Standard, qualite 4, 2s 0.92$

Pois Sweet Wrinkle, qualite .

2, gals.

Pois Early June, qualite

gals.

Pois Standaid, qualite

gals.

Epinards, table, 2s

Epinards, table, 3s

Epinards, tab 1
e, gals.

N. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compose^ Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes6olb. o.iof
Tierces

W. CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

Baking

COM

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse

Chaudieres, 5 !bs., 12 a la caisse

Caisses, 10 lbs., 6 a k caisse

o.ioi
o. iof
o.ioi
o.nj
0.11
o.io5

AVIS.—1. lyes prix cote danscette
liste sont pour marchandiscsaux
pointsde distribution degrosdars
Ontario et Quebec, excepts 1 < ou
des listes sp£ciales de prix plus
eleves sont en vigieuf , et ils sont
sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 3(5 paquets a
5c .

':',. la boite 1.1,1!

Lessive en Poudre
de Ciilett

La csa

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses . ... 3.40

5 caisses on plus 3 35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doz.

5c. . .

oz. . .

oz. . .

OZ. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

lbs . .

5 lbs . .

6 oz.

oz.

oz.

de
de 4
de 6

doz. de 8
doz. de 12
doz. de.12
doz. de 16
doz. de 16

de
dfe

6
4
4

4
4
2
A
2
1 doz
J^doz
2 doz. de
1 doz. de 12

1 doz. de 10

Vendue en canisLres . eulement.
Remise speciale de 5% accordee sur les

commandes de 5 caisses et plus de 1»

Poudre a Pate "Magic"

2':

$0.50
. 0.75
. 1.00
, 1.30
, 1.80
, 1.85
, 2.25
, 2.30

. 5 30
9.60
a

la Cse
$6."0

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2 90

5 caisses , 2 80

Bicarbonate de sonde superieur
de "Ciliett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75
Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Ciilett"

La Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $1.80

x
/z lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $3.50

yi lb. Boitesaveccou-
vert vi6se (4 doz.
a la caisss) . . $4 00

. , Par Caisse
4 doz. pqts % lb") ... m ,. r „

2 doz. pqt8 £lbj A8SOrt,s
• • -$14 - 50

La Livre
100 lbs en bariltets (1 baiil ou plus) . 50c
GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST

Tinettes 60 lb. 0.10J
Tierces o.ioi

BELL TEL., MAIN 8219

The Montreal Hay Co. Ltd.
. P. FORTIN, President.

Chambre 409,

Edifice "LAKE OF THE WOODS"
10 RUE ST-JEAN

Nous achetons et revendons du foin et autres

produits de la ferme.

Tel. Bell , Main ' 4705
6526

Epiceries en Gros
Speciality

PAPIER ET SACS EN PAPIER
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets.

COUVRETTE-SAURIOL, Limitee,

236-238 RueSt-Paul
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'efforcent

d'economiser
;
par exemple, il y aura plus de lavage fait a la maiion qu'll n'y en eut depuit un ou deux an» .

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annonce dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des Planches a Laver de toutes tailles et de tous prlx, pour repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et peu couteuse de

ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qua)it6 excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves.-en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la; vente de,s Planches a Laver et des Guves et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos venteset votre clientele.

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs., lb.

Caisses, 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs., lb.

Pains moules d'une livre

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"

2. 10 2 oz. Plates Soluble
2.00 4 oz.

..

o.ni 8 oz. " "

o.ni 16 oz. "

o.ni 1 oz. London
o.ni 2 oz.

•

La lb.

Macaroni "Bertrand'
V erimcelle " ~ C

~

Spaghetti " OT3T3

Alphabets "

Nouilles "

Coquilles " as

de

ns

per

duree

erre.

Petites Pates " etc. *3iS&
Extraits Culinaires "Jonas" Xa doz.

1 oz. Plates Triple, Concei <e 0.88
2 oz.

«i «• ••

1.67
2 oz. Carrees " 2.00
4 oz.

*» << n
2 -50

8 oz. " " 6.59
16 oz. " «i

12.67
2 OZ. Rondes Quintessences 2.09
2i oz.

«* **

2-34
5 oz.

41

4.00
8 -oz. .« t.

7.00
8 oz. Carrees 7.00
4 oz. Carrees Quintessences

bouchons emeri 4.00
8 oz. Carrees Quintessences

bouchons emeri 7.92
2 oz. Anchor Concentre 1. 05
4 oz.

ii if

1.88
8 oz. "

3.17
16 oz. " " 6.34
2 oz. Golden Star "Double Force'' 0.84
4 oz.

u « a ii

1.50
8 oz. " " 2.84
16 oz "

5-00

0.84
1.50
2.84
5.00
0.55
0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00
Extraits au gallon de $7.00 a 25.00
Menies prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jo" a s 1 " " " " 0.75
\ rernis militaire a I'epreuve de l'eau 2.00

MATTFEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada.

Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, brl. 35/45 26.00
Lard pesant, Marque

Frontenac, Short
v'P Cut, y2 brl. 13.25

b V Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 ,
26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl.

^
13.25

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 27.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, y2 brl. 1400
Marque Dorchester 27.00
Marque Dorchester, J/j brl. 13-75
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 26.00
Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. o.ooi

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.09*}

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) o.ogi

Seaux en fer, 50 lbs. o.oyi
Seaux de bois, 20 lbs., net $1.95 0.09J
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.85 o.09i
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10J
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.ioi
Briques de saindoux, 60 lbs., en

caisse 0.10J
Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.12!

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.12J

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50 0.12J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.12}
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse o.i3i

JOHN P. MOTT ft CO.
Elite, per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa 0.28
Breakfast Cocoa 0.36
No 1 Chocolate 0.30

,»0T 1 •,

OlAMtfNI)

Granule
Quand vous faites vos achats vous pouvez tout aussi bien

acheter le'meilleur.
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le me'lleur qui soit

fait an Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expediees.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifies.

Caranti absolument

PUR
Bouleilles de 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en d votre fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Eot 5779
BUREAU DE DIRECTION i

President I M. J.-A-K. Gauvin, pharmacien
ancien echeTln ; Vie*-Pre»ident i M. L -A. Le-
rallee, maire de Montreal ; Secreteire-Treto-
rler i M. Arthnr Gagae, avocat ; Directeura i M.
L. B. Geoff rlon, ancita president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Ooyetlc, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P.-P. Renaud, capitaliste ; M. F.-K. Fontaine,
dlreeteur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gerant i M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
tenr et surlntendant de la Metropolitan Life
das. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Peui acheter une proprifete ou pour batir>

lnacrlvez-veus au "Pr8t Immobilier, Limitee,''
qui vous pretera ce capital sans interet, avec
gra tides f acill tea de remboursement.
Lea facllitesde remboursement des prets falts

a ses membres par le "Pr«» Immobilier, Limitee"
seat telles qu'ellet repr^sentent a peu pres
l'iatertt que Ton auralt a payer aur un emprunt
•rdinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-l* "Pr«t
Immebllier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dam toua les Districts et est dispose a entrer en
peurparlersavec des representants bien quail-
lea.

Eerivex ou telephones pour avoir le.

broehurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

vur du passant.

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

SAVON.

0.18
0.18
la gr

0.24
0.29
o.35
0.05
0.30
0.25
1. 00

The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

AGENCE8

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legnmee imports*

"LE SOLEIL"

Sur extra fins, y2 flacon, 40 s. 11.00
Sur extra fins, j/2 kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, y2 kilo, 100 s. 15.50
Extra fins, 1 kilo, 50 s. aucun
Tres fins, y2 kilo, 100 s. 14.50
Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s. 15.50
Fins, l/2 kilo, 100 s. aucun
Moyen, No 2, y2 kilo, 100 s. 10.00
Moyen, No 3, y2 kilo, 100 s. 9.00

Frangois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s. 10.00
Moyens, y2 kilo, 100 s. 8.00

Aspei ges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26.00
En Branches Grosses, % kilo, 100s. 25.00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.00
En Branches Extra, 1 kilo, 50 s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s. 22.00
Fines, 1 kilo, 50 s. 21.00
Fines, y2 kilo, 100 s. 22.00

Flageolet!

Extra Fins, 1 kilo, 40 s. 14.00
Extra Fins, y2 kilo, 100 s. 14.50
Moyens, y2 kilo, 100 s. 12.00

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s. 12.00
Verts Moyens, y2 kilo, 100 s. 8.50
Verts Coupres, y2 kilo, 100 s. 8.50

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s. 9.00
Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8.50
Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s. 11.00
Fonds d'Artichauts, \ kilo, 100 s. 33.00
Salsifis, i kilo, 100 s. 12.50

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s. 10.00
Creme de Celeris, y2 kilo, 100 s. 7.50
Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille

Le Soleil 73% d'huile d'Olive. Caisse

Caisse de 200 more, de $y2 oz. 5.50
Caisse de 50 barres de Y$ lb. 5.00
Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb. 0.11

La Lune 65% d'huile d'Olive

Caisse de 25 barres de 11 lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz.

Caisse d« 12 barres, 3 lbs.

Lb.

0.10
4-50
0.10}

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilcment et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque diposle sur
chaque paquet vir liable

Registered
Tnde-M&rk

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLB & OB.

EPICIERS EN OROS
Importatenrs de Melasses, St-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucrep, Etc. Etc

Speciality de Vins de Messe de Sicile
et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

ELITE"
GHOGOLAT «
Non Suore

DBS EPICIEH8
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrique par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N. E.

J.ATAYI.OR, Agent, Montreal
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POUR

PLUSIEUKS

FINS

LA ST. VINCENT ARROWROOT a une
grande vari^te d'emplois dans le manage, ainsi

que dans les patisseries et manufactures de
biscuits, ou Ton a trouve que ce ddlicieux ali-

ment £tait un ingredient tr£s avantageux pour
,les biscuit3 et chocolats. II est reconnu, que le

public favorise les produits qui conticnnent
cette substance.

Elle constitue un dejeuner ideal et un aliment
delicieux pourenfants et adultes ainsi que pour
les in valides

. Elle fait aussi un bon dessert, sain

et nutritif.

Partout ou elle est mise sur la table elle devient
immediatement populaire et gagne des clients.

La demande a toujours excede la production.
Nous en offrons une plus grande production
afin de rencontrer la demande toujours gran-
dissante. II y a de 1 'argent a faire pour les

marchands competents.

St.Vincent

Arrowroot

Growers &
Exporters'

Association

KINGSTOWN
ST. VINCENT, A. A.

Agents :

Wallace Anderson,
49 'Rue Wellington, Toronto.

L. H. Millen, Hamilton, Can.

WINDSOR
TABLE SALT

n'est que du sel pro-

pre et pur, rafine

au plus haut degre

de purete dans les —

usines a sel I e s

plus modernes du
continent et Fait au

Canada.

CANADIAN SALT
Co., Limited
WINDSOR, Ont.

IT

i'WjJiji :-_ ^l^y'

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.

Am^nagement §up6rieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

[."'International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montreal-Toronto-Chicago, & 9 h. du matin, tous les jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4h soir, excepts dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. oi matin, 8 h 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, except^ le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Can da, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux

mois.

BUREAUX OhS BILI.KTS KN VIi.LK :

in rue St-Jacques, Angle St-Fran^ois-Xavier. Tftl. Uptown 1187,

HOte) Windsor ou gare Bonareturc Main S229

EN BCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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^^^

4

EpICIOrS S Tout epicier devrait consulter les

rapports de 1'analyste du Gouvernement lur la Creme de Tartre et qui monte la force, la

qualite et la purete des differentes especes sur le marche. L'analyse dans chaque cas prouve

que la Creme de Tartre de Gillett est chimiquement pure. Le plus recent bulletin concernant la

Creme de Tartre publie par le Departement du Revenu de l'lnterieur est le No 263, on le

trouvera a la fois interessant et instructif,

GILLETT'S CRBAM TARTAR
LE5 PRODUIT3 GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PURS

MGILLEnCOMPANTLMED
TORONTO, OKT.

MONTREAL WINNIPEG
-^^ncM^r^^

Votre garantie la

plus certaine

d'urie demande importante et continue est l'enthousiasme de la menagere et la regularite avec laquelle elle

revient donner de nouvelles commandes.

Les Aliments Marins
MARQUE BRUNSWICK

sont d'une saveur delicieuse et tres nourrissants ; une seule vente de produits de la MARQUE BRUNSWICK
implique un renouvellement d'ordres continu—Vous pouvez amener le flot de ventes importantes a votre

magasin par un etalage attrayant les lignes Brunswick.

Jetez un coup d'oeil sur la liste ci-dessous et ecrivez-nous pour nous dire la ligne dont vous etes a court.

Ecrivez aujourd'hui.

^ Sardines a 1'Huile Finnan Haddies

Y^. Sardines a la Moutarde (Boites Rondes et vales)

Kippered Herring Clams
Harengs Sauce Tomate 1 Scallops

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LA QUESTION DU CREDIT AUX CLIENTS
Le sujet dont nous nous proposons de vous entretenir

ici est peut-etre un des plus interessants qui soient et cons-

titue en meme temps une des questions les plus difficiles a

laquelle nous ayons a faire face dans le commerce de gros

ou de detail.

Le credit a sa raison d'etre et personne ne saurait nier

que sans le credit nous nous trouverions dans une situation

tres embarrassante.

Avant le debut de la guerre, l'Angleterre, la France, la

Russie, -l'Allemagne et l'Autriche avaient une dette nationale

combinee de $2,500,000,000 pour laquelle les interets payes

annuellement s'elevaient a $100,000,000. La France seule est

responsable de 25% de ce montant, sa dette atteignant $160

par tete pour tout homme, femme et enfant dans ses fron-

tieres.

Cependant le credit dont nous vouloris vous entretenir

n'est pas de cette nature et il a trait tout simplement au de-

taillant et a ses clients. Un des points qui nous a souvent

frappes comme paraissant anormal est la grosse difference

qui existe entre le credit du marchand et de son banquier et

celui du marchand et de son client. L'un prend un soin meti

culeux a obtenir une securite absolue pour toute avance faite

a son client et 1'autre prend des risques absurdes et perd ou

lisque de perdre annuellement des sommes importantes par

le fait de mauvaises dettes et creances douteuses. Quelqu'un

pourrait-il nous dire pourquoi le marchand prend un beau-

coup plus gros risque que le banquier? Et avez-vous jamais

songe que le marchand offre moins de risques au banquier

meme s il n'a pas de garantie, que le client n'en offre au mar-

chand, parce que neuf fois sur dix, e'est un client incertain.

En outre, pourquoi est-ce que les marchands prennent

de gros risques et se contentent, lorsque le moment du paie-

ment est arrive, d'un sage sur propriete ou recoltes ou sur

quelque garantie incertaine? Rares sont les exemples prou-

vant que cette maniere de proceder soit satisfaisante pour !e

marchand. Le marchand d'il y a un siecle etait plus justifie

d'accorder du ciedit que nous ne le sommes aujourd'hui.

parce qu'une mentalite ou une moralite commerciale toute

differente regnait a cette epoque; de plus, la concurrence

qui existe actuellement, les affaires faites par correspondan-

ce ou par d'autres moyens ennemis du commcr<;ant local,

n'inquietait pas nos grands parents. II ne fait aucun doute

qu.'un systeme de trafic, de produits echanges pour de la mar-

chandise etait tout aussi bien en operation dans les anciens

jours que maintenant, mais avec cette difference que les fer-

miers apportaient leurs produits a la ville et les vendaient ou

les echangeaient contre de la marchandise sur place.

Aujourd'hui, il est d'usage d'ouvrir un large compte ct

apres en avoir rempli les colonnes sur les livres pendant plu-

sieurs mois, on s'etonne de voir que l'acheteur a obtenu tout

le credit sans offrir une seule garantie. Nous ne serions pas

surpris que beaucoup de clients — parmi ceux de la clientele

courante d'aujourd'hui — se montrent tres etonnes et meme
froisses si nous avons la hardiesse de leur demander le regle-

ment de leur compte et notre observation nous montre que

de tels clients sont le plus souvent des gens qui ne payent

leurs comptes que s'ils y sont forces, et il est vraiment sur-

prenant de voir combien il leur est laisse de latitude alors

qu'on sait pertinemment que ces comptes demeureront im-

payes s'il n'est fait une forte pression pour les recouvrer.

Comment le marchand peut-il conduire a bien ses affai-

res dans de telles conditions et montrer quelques benefices j

la fin de l'annee?

Le marchand, lui, est oblige de payer ses comptes ou-

verts a la banque et de payer un gros interet pour le decou-

vert qu'on lui a fait. Est-ce que le client paie quelque interet

pour le credit dont il a profite? Nous ne le pensons pas.

Nous youlons bien adtnettre que ceux qui donnent de

bonnes raisons de leur incapacite de payer et qui reclament

un terme pour se liberer peuvent beneficier de longs credits,

mais franchement, est-il raisonnable d'accorder un long cre-

dit a ceux qui touchent un salaire ou un revenu regulier paye

chaque semaine ou chaque mois?

Nous comprenons qu'il est plus commode pour beaucoup

de gens de regler mensuellement leur compte et on peut dire

que cette pratique lie davantage le client au marchand, mais

tie tels -comptes devraient etre rencontres promptement quel-

ques jours apres 1'arret periodique de ces factures. L'octroi

TANGLEFOOT
Is« nFATRRTI 17F I>F IOV< HIS, -A AS POISON

46 csa d'empolsonnement d'enfants par le papier a mouc hea empoieonne furent aignalea dans I 5 Etats, de juillet a novembre 1914

r 7
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de credits illimites coule de toutes manieres le marchand.

Le court credit nous fait des amis fideles et quand un

homme prete de l'argent a son ami, il pense le plus souvent

que Pamitie n'est pas un bureau de credit ouvert et bien que

les cas ne soien-t pas semblables, il y a pourtant une grande

analogie entre ce cas et celui du marchand qui prete pour

ainsi dire des niarchandises a son client et dans un cas com-

inc dans l'autre, il est bien difficile de reclamer l'argent qui

vous revient regulierement. L'analogie de ces deux cas est

mise en evidence par le fait que neuf fois sur dix, d'un cote

si vous reclamez votre du a un client, vous le perdez, et si

vous demanddz a un ami le remboursement d'une somme pre-

tee, vous perdez semblablement votre ami.

De plus, apres vous avoir laisse avec un compte impaye,

votre client va faire ses achats ailleurs, au comptant, parce

qu'il n'aimerait pas en venant chez vous rencontrer celui a

qui il doit de l'argent. Avez-vous jamais songe a la somme
d'argent qui sort d'une petite ville sous forme de commandes
par la malle a destination des grands magasins? Nous avons

eu une information de bonne source que $2,500 environ de

mandats-poste partaient chaque jour de certaines petites vil-

les sans parler des cheques, des remboursements, etc. Com-
prenez-vous ce que cela represente de commandes dont vous

etas frustre? Et sans aucun doute, ces gens qui envoient ain-

si leur argent au dehors ont un compte de soixante ou qua-

tre-vingt-dix jours chez un marchand de leur propre ville.

Une dame se plaignait l'autre jour des prix eleves de certains

articles. Ce n'est pas etonnant, car comment est-il possible

de vendre bon marche ou de concurrencer des maisons ven-

dant par correspondance si nous avons de trop longs credits

a accorder.

Les marchands qui pratiquent le pernicieux systeme de

credit illimite dans leur ville font du tort a tous leurs conci-

toyens, ils enrayent le progres de leur commune, aussi etran-

ge que cela puisse paraitre. Nous sommes persuades que les

clients auxquels il est accorde plus de trente jours de credit,

sont responsables pour au moins 85 pour cent des mauvaises
dettes enregistrees.

Mais, a present, .quel est le remede a tout ceci?

D'abord et avant toutes choses. — Union des marchands
pour une action collective, car il est inutile de tenter quelque

reforme a moins que tous consentent a suivre un rheme plan

d'action.

Secondement. — Une methode rigoureuse d'entente en-

tre les detaillants de fagon a ce qu'un client endette soit dans

Pimpossibilite d'obtenir du credit dans un autre magasin de

la ville, ce qui arrive d'ailleurs quand on peut prouver qu'un

client est un mauvais payeur.

Troisiemement. — L'etablissement d'un Bureau de Cre-

dit qui permettrait au marchand d'accorder ses credits d'une

maniere systematique* de pair avec les autres marchands. Un
Bureau de Credit allegerait aussi le pesant fardeau des affai-

res pour le marchand individuel, en partageant les responsa-

bilites entre un certain nombre.
Vous etes organises, vous, marchands, et vous faites

partie d'une association, il vous est done facile de fournir au
secretaire de votre association, chacun individuellement, une

nui serait classee et chaque membre de l'association re-

CLvrait mensuellement une liste des noms signales et classes

par exemple sous cette forme:

C. — Client payant comptant.

R. — Disposant de revenus.

E. — Paye regulierement.

D. — Lent a payer, mais credit sur.

I. — Risque et. douteux.

T. — Preferable d'exiger le comptant.
De cette maniere. on ecarterait facilement le client qui

se fait octroyer du credit avec Pintention arr~:ee de ne pas
payer les articles achetes.

Nous suggererons aussi de fixer la limite du credit a

trente jours; mais ceci devra etre explique tres poliment et

avec beaucoup de tact. II faudra que ce changement de votre

part n'ait pas Pair d'une mesure offensive et en avertir le

client au moins trois mois a l'avance, lui specifiant que e'est

la une mesure generale. Si vous agissez ainsi avec egards,

vous verrez que le client acceptera cette reforme sans mur-

murer.

A ceux de vos clients qui ne payent pas regulierement,

une lettre courtoise devrait etre expediee les informant que

leur credit serait coupe a moins d'un reglement des arrieres.

Dans ce cas aussi, si la chose est faite avec tact, il n'y aura

nul dommage a vos affaires occasionne par cette reclamation.

Pour obtenir une amelioration du credit, il est necessai-

re que les marchands s'unissent et agissent ensemble dans

Padoption de mesures effectives, il faut qu'il y ait entente

entre eux pour en arriver a de bons resultats dans ce sens.

Et qu'on nous permette en terminant d'engager aussi les

marchands des campagnes et des petites villes a s'unir etroi-

tement pour faire une campagne en faveur des achats locaux.

Chaque jour, une somme importante echappe aux petites vil-

les pour aller grossir les profits des grands magasins a de-

partements; si les marchands faisaient une sage publicite

pour enrayer ce mouvement. ils gagneraient vite des clienis

a leur cause, ils eduqueraient facilement les populations de

leurs centres respectifs et les ameneraient a ne faire leurs

achats que dans leur propre commune. La encve, P ..

fait la force, les marchands devraient s'en souvenir souvent

et agir en consequence pour le plus grand bien de tous.

NOUVELLES INCORPORATIONS

Deux compagnies ont plus du million de capitalisation

Les nouvelles compagnies du Canada incorporees la se-

maine passee se chiffraient a 39- Les bureaux-chefs de ces

compagnies sont situes dans six provinces. Leur capitalisa-

tion totale s'eleve a $8,435,500. Les plus importantes parmi

ces compagnies sont:

Columbia Amusements, Limited, Montreal, Que. $1,000,000

Alberta Pacific Consolidated Oils, Limited, Cal-

gary, Alta 5,000,000

En groupant les nouvelles maisons suivant les provinces

ou leurs bureaux-chefs sont situes, nous obtenons:

Nombre de

Province compagnies Capitalisation

Nouveau-Brunswick 7 $ 425,500

Saskatchewan 5 475,000

Ontario 5 740,000

Quebec 13 1.540,000

Manitoba 4 180,000

Alberta 5 5,075,000

39 ;.435-SOO

LES ELECTIONS AU BOARD OF TRADE.

Les dernieres elections au Board of Trade, qui ont eu

lieu la semaine passee, ont donne les resultats suivants:

President, Geo. F. Benson; ier vice-president, ,H. B.

Walker; 2ieme vice-president, Zephirin Hebert; tresorier,

Ansom McKim; membres du conseil: Wm. A. Black, A. F.

C. Ross, D. W. Bole, Geo. J. Crowd, E. Goff Penny, J. S. N.

Dougall, Wm. R. Eakin, Geo. Lyman, A. R. Doble, P. D.

Gordon, W. G. M. Shepherd, G. R. Martin; Bureau d'arbi-

trage: Farquhar Robertson, D. W. Campbell, H. R. Drum-
mond, James Carruthers, W. I. Gear, R. J. Dale, A. J. Hodg-
son, R. M. Ballantyne, Jos. Quintal, W. W. Craig, W. W.
Hutchison, R. W. Reford.
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Le Rapport des Banques de Decembre est relativement bon

Compare avec ceux des jours de speculation febrile, la plupart des chiffres actuels montrent un serieux declin

mais ils font bonne figure a cote de ceux de 191 1. Le total des depots depasse encore un milliard de

dollars- Les prets courants se trouvent reduits — Les prets municipaux sont au-dessous de ceux

d'il y a un an.

Decembre
1913

Depots-remboursables a demande 1381,375,509

1) Spots remboursables apres avis 624,692,326

Prets courants au Canada 822,387,975

LreLs aux municipalites 30,518,573

! r.Sts courants a 1'etranger 58,305,388

1'ivis rembouisables a demande au Canada . . . 72,862,971

1', is remboursables a demande ailleurs qu'au Canada 115,984,680

Circulation
108,646,425

Les chiffres ci-dessus represented les principaux chan-

gements dans le rapport des banques a chartes pendant le

mois de decembre. Une des diminutions les plus conse-

quentes frit celle de la circulation qui baissait de 7.8 pour

cent. Les depots a demande et apres avis declinaient aussi

de 2.8 et 4.? pour cent, respectivement. Les changements

pendant le mois ne sont pas. frappants. C'est dans les chan-

gements au cours de la periode de 12 mois qu'on peut noter

d'importantes diminutions. Les depots a demande par exem-

ple diminuaient de $31,000,000 ou 8.3 pour cent pendant l'an-

mr, bien que les depots apres avis eussent subi une augmen-

tation de $38,000,000 ou 6.08 pour cent, dans la meme periode.

La diminution de la circulation, des prets municipaux, des

depots et des prets courants indique l'etat de calme des af-

faires en general dans tout le Canada..

Le tableau suivant montre la marcbe des prets canadiens

pour les treize mois passes:

Courants A demande

Prets. an Canada. au Canada.

1013—Decembre $82.2,387.975 $72,862,971

1() , 4_janvier 811,582,130 71,248.242

Fevrier 811,711,219 71,374,602

• Mars 823,490,422 69,088,240

Avril 835-705,064 68,523.774

Mai 838,462,686 67,210,504

Juin 838,276,428 67,401,484

Juillet 840,198,625 68,441,816

Aout 836,574,099 69,229,045

Septembre 826,514,621 70,063.414

Octobre 816,623,852 70,201,930

.Novembre 794,269,220 69,394,407

Decembre 786,034,378 68,511,653

Les prets courants au Canada qui donnent une idee de

l'etat general des affaires, tombaient en Janvier de 1.7 pour

cent, ou $8,000,ceo. lis sont a present a leur plus bas niveau

depuis 13 mois -et tout fait prevoir qu'ils descendront encore.

Les prets a demande au Canada sont legerement moindres

que ceux du mois precedent et sont dc 5.5 pour cent au-des-

sous de ceux d'il y a un an. Si Ton considere le sentiment

difficile sur les marches boursicrs on peut dire que ce camptc

s'est bien maintenu.

Le tableau suivant montre 1'expansion des prets ici et a

1'etranger pendant les cinq dernieres annees:

Prets Prets Prets a Prets a

Decembre courants courants a demande demande a

au Canada 1'etranger au Canada 1'etranger

1910 $677,064,829 $40,400,839 $63,983,912 $ 90,710,437

I9JJ 774,909,172 37,970,839 72,640,526 92,106,695

Aug. ou Auif. ou
Novembre Decembre dim. sur dim. sur

1914 11114 l'annee. le mois.

$350,884,153 $349,909,953 —8.3 —2.8

665,994,852 662,830,037 +G.08 —4.5

794,269,220 786,034,378 -4.3 —1.7

44,706,055 38,256,947 +2.6 —1.3

42,966,275 43,413,760 —2.5 +2.3
6*9,394,407 68,511,653 —5.5 —1.4

74,459, S43 8r>,012,9G4 —2.6 +1.4
114,7(i7,22(i l<);-),969,755 —2.7 —7.8

1912 881,331,981 40,990,126 70,655,661 105,952,101

1913 822,387,975 58,305,388 72,862,971 115,984,680

1914 786,034,378 43,413,760 68,511,653 85,012,964

. Des chiffres ci-dessus, il ressort que les prets courants

sont moindres qu'en decembre 1912 ou 1913, mais sont plus

consequents qu'en decembre 191 1. Si Ton fait la part de l'ac-

tivite exceptionnelle de 1912 specialement, ces chiffres peti-

vent etre consideres comme veritablement satisfaisants. Les

prets courants a 1'etranger et les prets a demande au Canada
n'ont subi que pen dc fluctuations pendant la periode con-

cernee. Les prets a demande a 1'etranger sont a tin niveau

plus bas qu'en aucun mois de decembre des cinq dernieres

annees passees. Durant les 6 derniers mois, ce compte a ete

reduit serieusement. Le mois dernier, cependant, il y a eu

une augmentation de $11,000,000, soit 1.4 pour cent sur cet

item. Le tableau suivant montre la marcbe de ce compte
depuis juin

:

Prets a demande
1914 a 1'etranger.

Juin $137,120,167

Juillet 125,545,287

Aout 96,495.4:.?

Septembre 89,521,589

Octobre 81,201,671

Novembre 74,459,643

Decembre 85,012,964

Le tableau suivant montre le cours du compte des depots

domestiques pour les treize derniers mois:

Rembours. Rembours.
a demande. apres avis.

1913— Decembre $381,375,509 $624,692,326

1014—Janvier 339,8u,339 635,135,955

tier 337.516,595 640.927,130

Mars 345.590,642 646,143.604

Avril 350,515,993 653,679,223

Mai 340.748.4S8 663.045.753

Juin 355,006,229 663,650,230

Juillet 346,854,051 671. 214. 125

Aout 338.984.418 659,399,i5i

Septembre 348,284.206 658,401.501

Octobre 348,732,830 659,806,682

Novembre 350,884,153 665,994.852

Decembre 349,909,953 662,830,037

Les depots remboursables apres avis tomberent legere-

ment le dernier mois de meme que les depots remboursables
a demande. Les deux sont cependant encore a un niveau

florissant.
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Les chiffres des depots pour les cinq dernieres annees en

ce qui concerne le mois do decembre sont donnes dans le ta-

bleau ci-dessous:

Decembre. .
Ademande. Apres avis. Totaux.

i 9I0 $280,910,695 $544.2-'o,7io $ 825,131,405

ion : 335.020,693 591,068,932 926,089,625

[() [2 379.777,219 632,641,340 1,012,418,559

1913 381,375.509 624,692,326 1,006,067,835

1914 349,909.953 662,830,037 1,012,739,990

Le total des depots depasse encore tin milliard de dollars

et montre un surplus sur n'importe quel mois de decembre

correspondant pendant les cinq dernieres annees.

Les prets des banques atix municipalites sont tombes en

decembre de $6,000,000 ou de 1.3 pour cent. lis sont cepen-

dant encore plus eleves de $8,000,000 ou 2.6 pour cent que

ceux d'il y a un an. Le tableau suivant en donne le detail.

Prets des banques

Mois. aux municipalites.

1913—Juillet .
.*. $43,121,384

Aout 41,310,281

Septembre 37,465,383

Octobre 37,846,369

Novembre 35,i73,8i7

Decembre 30,5i8,573

1914—Janvier 29,301,620

Fevrier t 30,372,854

Mars 31,890,843

Avril 30,168,812

Mai 33,689,577

Juin 37,260,571

Juillet 36,372,334

Aout 39,664,534

Septembre 44,338,873

Octobre 47,316,076

Novembre 44,706,055

Decembre 38,256,947
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INCORPORATION D'UNE COMPAGNIE.

"Boileau, Limitee."

Avis est donne au public que, en vertu de la loi des Com-
pagnies de Quebec, il a ete accorde par le lieutenant-gouver-

neur de la province de Quebec, des lettres-patentes en date

du 23 Janvier 1915, constituant en corporation MM. J. D.

Boileau, epicier, Arthur Sarrazin, epicier, Aime Boileau,

pretre, de St-Jean, P.Q., Mme Rose-Anna Boileau, mariee en

separation de biens .avec M. Arthur Sarrazin, M. Leandre

Normandeau, commis-epicier, dont quatre de Montreal, dans

les buts suivants: :

Acheter, posseder, detenir, exploiter, developper, vendre,

transporter et louer des terres, des terrains, des carrieres,

des pouvoirs d'eau, de l'energie electrique, dans le district de

Montreal, des aqueducs, fils de transmission, transbordeurs

aeriens, chemins de fer ou voies d'evitement, construction de

digues ou d'usines, machjneries, materiel roulant, patentes,

marques de commerce, publications, journaux, revues, droits

d'auteur de toutes sortes, le tout sur les proprietes de la com-
pagnie ou toute autre propriete la ou elle aura obtenu la per-

mission de ce faire des proprietaires, de faire le commerce de

tous materiaux, marchandises de toutes sortes, proprietes
mobilieres et immobilieres, de les hypothequer, les echanger,
construire et ameliorer, et de faire en particulier toutes les

affaires se rapportant a cet objet;

D'acheter, posseder, vendre une licence de magasin en
detail ou en gros, pour la vente des liqueurs enivrantes, de
faire Pembouteillage de toutes boissons et liqueurs et le com-

merce de liqueurs enivrantes en general, le tout en confor-

mite avec la Loi des Licences de la Province de Quebec;

Faire les affaires qui peuvent paraitre a la compagnie ca-

pables d'etre convenablement conduites en rapport avec

toutes affaires ci-dessus specifiers, et propres, directement ou

indirectement, a augmenter la valeur des biens ou droits de

la compagnie ou les rendre profitables;

Acquerir ou assumer les affaires, biens et obligations, en

tout ou en partie, de toute personne ou compagnie, faisant

toutes affaires que la compagnie est autorisee a faire ou pos-

sedant des biens propres aux fins de cette compagnie, et les

payer en actions du capital-actions de la dite compagnie;

Prendre ou acquerir autrement et detenir des actions

dans toute autre compagnie ayant des objets en tout ou en

partie semb'ables a ceux de cette compagnie, ou faisant tou-

tes affaires capables d'etre conduites directement ou indirec-

tement pour le benefice de cette compagnie;

Vendre, louer les biens, droits, franchises et entreprises

de la compagnie ou toute partie d'iceux, ou en disposer au-

trement, pour telle consideration que la compagnie peut ju-

ger a propos, et en particulier pour actions, debentures, obli-

gations ou autres garanties de toute autre compagnie ayant

des objets en tout ou en partie semblables a ceux de cette

compagnie;

Se consolider ou s'amalgamer avec toute autre compa-

gnie ayant des objets semblables, en tout ou en partie, a ceux

de cette compagnie, et entrer en aucun arrangement pour le

partage des profits, union d'interets, cooperation, risque con-

joint, concession reciproque ou autrement avec toute person-

ne, societe ou compagnie faisant ou engagee a faire ou sur le

point de faire ou d'etre engagee dans toutes affaires ou trans-

actions capables d'etre conduites directement ou indirecte-

ment pour le benefice de cette compagnie, et prendre ou ac_-

querir autrement des actions ou garanties de toute telle com-
pagnie, et les engager, vendre, detenir, emettre ou emettre

de nouveau avec ou sans garantie du principal et interets, ou
en faire le commerce autrement;

Acheter, louer ou acquerir autrement, detenir ou posse-

der tous ou aucun des biens, franchises, clientele, droits et

privileges detenus ou possedes par toute personne ou societe

ou par toute compagnie ou compagnies faisant ou formees
pour faire toutes affaires semblables a celles que cette com-
pagnie est autorisee a faire et les payer en tout ou en partie

en argent, ou en tout ou partie en actions acquittees de la

compagnie, ou autrement, et assumer les obligations de tou-

tes telles personne, societe ou compagnie;
Tirer, faire, accepter, endosser, escompter et executer

des billets promissoires, lettres de change, mandats et tous

autres instruments negociables et transferables;

Faire des avances en argent aux clients et autres ayant
des relations d'affaires avec la compagnie et garantir l'exe-

cution des contrats par toutes telles personnes;

Remunerer par paiement en argent, stock, obligations ou
en aucune autre maniere toutes personne ou personnes ou
corporation ou corporations pour services rendus ou devant
etre rendus en plagant ou aidant a placer ou garantissant le

paiement d'aucune des actions du capital-actions de la com-
pagnie, ou de toutes debentures ou autre garanties de la com-
pagnie ou dans ou au sujet de la formation ou avancement de
la compagnie ou de la conduite de ses affaires;

Faire toutes telles choses en rapport ou utiles a L'acqui-

sition des susdits objets sous le nom de "Boileau, Limitee",

avec un capital social de vingt mille dollars ($20,000) divise

en quatre cents (400) actions de cinquante (50) dollars cha-
cune.

Le siege d'affaires de la Compagnie sera a Montreal.
Date au bureau du secretaire de la province ce 23 Jan-

vier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.
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M. G. H. MILLEN, LE NOUVEAU PRESIDENT DE LA
E. B. EDDY CO.

Comme nous le disions dans notre dernier numero, c'est

M. George H. Millen qui a ete nomine President de la E. B.

Eddy Co., Limited, de Hull Que., en ^emplacement de feu

M. W. H. Rowley, decede subitement a Toronto le 12 Jan-

vier dernier.

M. Millen est ne a Glen Falls, N. Y., le 23 octobre 1838

ct est un veteran de la guerre civile, ayant combattu avec ie

Nord tout le temps de la grande lutte. II entra chez M. E. B.

Eddy en 1866 et fut etroitement associe avec M. Eddy et la

E. B. Eddy Co., Limited, pendant des annees.

Comme surintendant de la partie mecanique, il fit preuve

d'une remarquable habilete et d'une grande puissance de tra-

vail, ameliorant et etendant la machinerie et l'equipement de

la grande usine pour la fabrication des allumettes et du pa-

pier. A la mort de M. Eddy, en 1906, il fut nomme adminis-

trateur-adjoint, avec M. Rowley, et conserva cette position

jusqu'a son election a la presidence de la compagnie, il y a

quelques jours.

M. Millen merite bien ses nouveaux honneurs et ses

nombreux amis et admirateurs du Canada se rejouiront de

cette distinction a laquelle son caractere genial le designait.

En outre du nouveau president, la Compagnie Eddy a

elu M. John F. Taylor, secretaire, et M. David Tilley, treso-

rier, au 1 ureau de direction.

Ces messienrs font partie de la Compagnie depuis nom-
bre d'annees et sont particulierement qualifies pour porter

leurs nouvelles responsabilites.

UNE INSUFFISANCE DE LA LEGISLATION

- L'Association des Marchands-Detaillants du Canada, In-

corporee, a deja souligne a plusieurs reprises la situation pri-

vllegiee faite aux employes du Gouvernement Federal, du
fait que leur salaire est insaisissable

/
et du tort serieux qui

en resultait pour les marchands-detaillants. II y a la, en ef-

fet, une injustice flagrante qu'il conviendrait de faire cesser.

Les employes des postes, de l'lntercolonial Railway et

atitres, se trouvent proteges contre toutes saisies de salaire

pour cette raison inadmissible qu'ils sont employes du Gou-

vernement Federal et qu'en consequence leur salaire est a

I'abri de touf creancier. On imagine tous les abus que ce re-

gime a provoques. Surs de ne pouvoir etre inquietes, certains

acheteurs peu scrupuleux — ils sont heureusement en petit

nombre — s'approvisionnent sans calculer et au moment de

regler leur compte, loin de s'executer ils trouvent plaisan^s

le tour joue au marchand trop confiant qui est victime a la

fois et de son client peu delicat et de la loi insuffisante.

II y a lieu de songer serieusement a intervenir pour

changer cet etat de choses ct nous encourageons vivement

l'idee des marchands-detaillants de soumettre le cas a la

Legislature Provinciale de Quebec en proposant un article

de loi permettant d'atteindre dans leur salaire les debiteurs,

fussent-ils au service du Gouvernement Federal.

LE COMPAS-MARQUEUR No 165.

En reponse a la demande pour un compas-marqueur qui

combine la beaute du dessin et du fini et la solidite de cons-

truction, la Peck, Stow & Wilcox Company of Southington,

Conn., et Cleveland, Ohio, a ajoute le compas-marqueur No
165 a sa ligne actuelle. Ce nouvel article, de l'avis des raa-

nufacturiers, depasse tout autre compas-compteur, tant par

sa belle apparence que par sa duree exceptionnelle et sa com-
modite d'emploi.

La partie superieure des tiges est parfaitement carree,

tandis que la partie inferieure se termine en longue pointe,

les pointes etant soigneusement trempees. La vis a main est

grosse, de forme attrayante et a un bord noueux. Des ailes

noueuses prennent et tiennent le point special sur la vis a

main. La tete est grosse, symctrique et fixe. Le bel etui en

cuir ajoute encore au caractere attrayant du No 165.

ELEVAGE DU MOUTON.

Le sol du Canada est aussi favorable a l'elevage du mou-
ton qu'a celui des bestiaux, des chevaux ou des pores. Ce-

pendant nous constatons que ces derniers se sont rapidement

dcveloppes ces trente-cinq derniercs annees, tandis que le

nombre des moutons, durant cette periode, a notablement
diminue. Diverses raisons sont donnees pour expliquer ce

fait.

Le prix de la viande du mouton et celui de la laine ont

baisse; l'elevage, conduit sans soins, n'a rapporte que de mai-

gres benefices.

Cependant l'eleveur de moutons qui n'a pas laisse peri-

cliter son affaire et l'a continuee d'une facon normale, a re-

colte le fruit de son labeur, a vendu ses betes a de bons prix

et s'est trouve possesseur de terres plus etendues et plus

riches.

On s'est beaucoup occupe de l'industrie du beiail et du
pore, mais les cultivateurs n'ont montre que de l'indifference

a l'egard du mouton.

(A suivre page 42.)
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Le Marche de rAlimentation

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Futures cotations:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

P.le—
Mai $i.57 $i-66 $i.56-':i $1

. 5034
luillet 1. 41 i.4l ? s i.37 lA I.38H
Mais

—

Mai .82^4 .83^ .80 .8]

Imllot .84J4 .85 •82/s .82^
A voine-

Mai • 6o/2 .61% .5934 .60

Juillet 579^ • 59 .56^ • 5754
Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, et No 2 hard, $1.58

a $1.65.

Mais. — No 4 jaune, 74c a 76c; No 4

blanc, 75/^c a 76c.

Avoine. — No 3 blanche, 58J/4C a 52J/2C;

No 4 blanche, 57-?4c a 59/4c.

Seigle. — No 2, $1.39.

Orge. — 81 c a 89c.

Grains de mil. — $5-50 a $7.00.

Trefle. — $12.50 a $15.00.

CEREALES. '

Ble No 1 Northern 0.00 1.60

Avoine No 2 C.W., tres rare 0.70 0.74
Avoine No 3 C.W. 0.00 0.71

Orge No 3 C.W. 0.00 0.81

Orge No 4 0.00 0.79

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 8.10

Five Roses 2 sacs 8.10

Glenora 2 sacs 7.60

Harvest Queen 2 sacs 7.60

Fortes a Boulanger:
Bakers Special .

2 sacs 7.40

Manitoba S. B. 2 sacs 7-00

Keetoba 2 sacs 6.90

Montcalm 2 sacs 7-40
Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.40

Hurona (a patisserie) 2 sacs' 8. 10

A " 2 sacs 7.60

Farine de ble-d'Inde, blancz

pour boulangers 2 sacs 5.30

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.00

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 \bb. 6.59
Avoine roulee, baril .7-55

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU-
LEE.

Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26.00

Gru Man., au char, tonne 28.00

Middlings d'Ontario, au char,

tonne 29.00

Moulee pure, au char 33-00 36.00

Moulee mefangee. au char 28.00 35 .00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison

immediate 19.00 19.50

Tres bon. No 2 18.50 19.00

No 2 i6.iO 17.00

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 18c

Fromage fort, blanc, a la meule 19c
au morceau 20c

Fromage Oka, rare 26c
Beurre, choix 32c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 32^c
( leafs No 1 30c
< )eufs choisis 34c
Oeufs frais en boites de carton

d'une douzaine 40c
Les oeufs frais, tres rares.

FROMAGES IMPORTES
Conne demande.
On cote le fromagfe de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 33c; au mor-

ceau, 35c
Le fromage de Roquefort se vend 35c

la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE.

Produits de l'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 85c

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 95c a 1. 00

Pur sirop d'erable, boite de
11 lbs. 1.25

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c
Miel. — On cote les prix suivants

;

Miel blanc, trefle 16c a 17V2C
Qualites brunes 1454c a 15c
Blanc extrait 12c a I2y2 c
Miel sarrazin 6',4c a 7J/?c

' eves. — On rn'e les r>rix suivants:
Feves triees a la main, le

boisseau 2.95 a 3.00
Choix i-pound pickers 2.70 a 2.75
Three-pound nickers 2.50 a 2.55

Vnl^jUpe — On rr.tp ]cz v''\ rtiivar>ts

:

Dinde fraichement tuee, la lb. 18c a 20c
Dinde conservee au froid, lb. 17c a 19c
Poulet. la lb. 12c a 15c
Canard, la 4b. 12c a 14c
Oie, la lb. 10c a 12c
Poule, la lb. 10c a 12c
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots, de
chars des Montagnes Vertes se cotent
52 T jc le sac, ex-voie, et dans 1c commer-
ce de gros, de 65c a 70c le sac, ex-maga-
sin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $8.25 a

$8.40 les too lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,

$11.50 a $u.75 les 100 lbs.: pores appre-
tes a la campagrne, poids legers, $10.25 a

$10.50 les 100 lbs.; pores appretes a la

camoagne, poids lourds, $9.00 a $9.25 les

100 lbs.; jambon. poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.: bacon de choix Windsor, 21c a

22c la lb.; bacon Windsor dososse. 23c
a 24c la lb.: saindoux, nualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",

< la lb pn seaux de 2^ lbs en f^r-

blanc; saindoux compose. 10c la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
compose, o T/ c la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION.
Les affaires sont a peu pres normales

pour la saison, les gens ayant peu achete
d'approvisionnements a l'automne, il en
resulte une demande considerable pour
les besoins immediats.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.30
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.35
Extra ground, baril, les 100 lbs. 6.70
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 5.95
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 5-90
Powdered, baril, 100 lbs. 7.00
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, \ bte 25 lbs., 100 lbs. 7.15
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.05
Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7. 15
Crystal Diamond, \ bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.35
Crystal Diamond. Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 7.60
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05^
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.33 0.33 0.36
Barbade, tierce et qrt. 0.36 0.36 0.39
Barbade, demi qrt. 0.38 0.38 0.41
Melasse, fancy, tonne 0.35 0.35 0.38
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.38 0.38 0.41
Melasse, fancy, }4 qrt. 0.40 0.40 0.43
Les prix s'entendent: iere colonne.

pour territoire ouvert; 2.e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne. pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart 30.50
2eme qualite, le quart 26.00

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette o.i2§
Saindoux pur, en seau 2.50
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.13J
Saindoux pur, cse de 3 lbs. O.13J

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Ronne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13
Farine Five Roses, qrt. 8.65
Farine Five Roses, sac 4-15
Farine Household, qrt. 8.65
Farine a patiss. Ocean, qrt. 8.00

Far. d'avoine granulee, sac 3-90
Far. d'avoine standard, sac • 3-90
Ear. d'avoine fine, sac 3-90
Earinc d'avoine roulee, brl. 7-40
Farine d'avoine roulee, sac 3-6o

Far. de ble-d'Tnde, sac 2.40

Farine de sarazin, le sac 3.25
Banner, Saxon et Querker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.25
Cream of wheat, cse 0.00 5.75

Fecule de mais, le qlte. lb. 0.00 0.07!

Fecule de mais, 2e qlt£, lb. 0.00 0.06I
Fecule de pommes de terre.
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o . 00 1
.
50

0.00
0.00
0.00

0.06 J

o.o6i
0.07

0.00 0.07

J

0.00 0.09 J

0.00 0. 10

0.05 o.osi
0.05 0.05*
o.osi 0.0b

. 00 2.50,

0.00
0.00

1 .40
0.20

qrts de -1 lb., doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes

de 5 lbs., lb.

En vrac
faquets de 1 lb.

Nouillettes aux ouefs:

faquets de 4 lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac lb.

En naquets de 1 lb.

Tapioca pearl, en sac, la
"

Trpioca seed, en sac, la
"

Sagou
VINAIGRE

Nous cotons. prix nets:

Bollman. cruches paillees, 4
gall. imp. cruche

Domestique triple, cruches
naillees, 4 gal. imp. cruche

1 18 grains (proof), le gall.

EPICES PURES; GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis "

Clous de girofie moulu "

Cannelle en mattes
Clous de girorle entiers

"

Clous de girofle entiers "

Chicoree canadienne
Colza "

Creme de tartre
Gingembre en racine
Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu "

Mixed spices moulues "

Muscade moulue "

Muscade "

Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond "

Poivre blanc moulu
Poivre noir rond "

Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
SeNfin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart. 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese .

Gros sel, sac
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac
Feves blanches. Can

1 Irge perle, sac
Feves jaunes, minot
Lentilles rouges, par sac, lb.
T

.entitles vertes, par sac "

Pois verts, No. 1
"

Puis casse, le sac
"

Ble-d'Inde a soupe, casse,
le sac

RIZ
La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

R :

z Patna sacs de 112 lbs.,

su'vant qualite lb.

R5z Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes
Riz decortiques au Canada

lb.

0.00 0.20
0.00 0.10
0.00 0.28
0..I8 0.22
0.20 0.22
0.00 0.29
0.12 0.13
0.07 0.08
0.00 0.40
0.17 0.22
0.034 0.044
0.06 0.07
0.074 0.08
0.00 0.75
0.00 0.25
0.00 0.50
0.20 0.35
0.00 0.12
0.28 0.29
0.00 0.30
0.19 0.22
0.00 0.22
0.00 0.28
0.16 0.20
0.00 1.35
0.00 0.40
0.00 3-30
0.00 3.20
0.00 310

0.00 1.

8

5
0.00 2.10
0.00 2.25
0.00 2.3.S

0.80 0.85

0.00 3.25
0.05 . 05 i

S 25 6.00
0.00 3.00
manqucnt
man quent
0.05 0.054
o.osi 0.06

o.on 3.25

.05* .06 J

.00 . 10
0. 00 0, 06

Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 0.00
yualite C, sac 100 lbs. 0.00
Sparkle 0.00
India Bright (sac de 100 lbs. 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

lb.

lb.

0.00 0.06
0.00 0.074

La lb.

0.00 o.07i

0.07* 0.08
Lb.
2.60
3 60
4.00
4-25
5.50
5.80
6.00
Lb.

o.ni 0.134
0.10*
Lb.

0.09

0.08I o.o84

o.o8| 0.09

0.09

0.00
0.00

4.25

Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Wous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac
Dattes en pqts de

Raisins de Corinthe.

Corinthc Filiatras, en vrac
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb.

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes, pqts, la bte
Excelsior, la bte

Raisins Sultana.
Cartons, 1 lb.

En vrac
Raisins de Valence.

Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees
Cerneaux
Avelines
Noix de Grenobles Mayette
Noix Marbot
Noix du Bresil

Noix de coco rapees. a la lb.

Noix Pecan polies
Noix Pecan cassees
Peanuts roties, Coon
Peanuts roties, G.
Peanuts roties, Bon Ton

Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs.

Peches, boites 25 l^s.

Poires. boite 25 lbs.

Pommes tranchees. evapo-
rees btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronnelle
Orange
Pruneaux de Californie

Boites de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
70/80
80/90
90/100

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes.

Nous cotons:
No 1

Aspereres (Pointes), 2 lbs. 2.25
Asperses entires can.. 2 lb. 0.00
Asperger Californie, 24 lbs. 0.00
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00

3-50
3 00

5.85

3 65

3-75
5.15
5-35
5.05
5.85
6.05
6.20

o.09i
Lb.

0. 10

0.094
Lb.

o. 184 o. 194
0.36 0.38
0.50 0.52
0.14 0.15
manquent

0.14 0.15
0.13J
0.184
0.18
0.00
o.o84
0.09

o. 14J
0.22
o. 19

0.55
0.09
0.091

o.n4 0.12
Lb.

0.15
0.094
0.13

0.00
0.00
0.00

0.08 o.o84
Lb.

0.124 0.13
0.19 0.20
o. 124 0.13

La lb.

0.14
0.13
0.12
o.n4
o.io4
o. 10

0.094

No 2

3-25
2.2^

3-45
1.324

Ble d'Inde 2 lbs.

I5le d'Inde en epis gal.

Catsup, bte 2 lbs. doz.
Catsup au gal. doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ier choix
Champignons, choix, btes
Choux de Bruxelles imp.

2 lbs.

3 lbs.

gal.

gal.

2 lbs.

3 lbs.

bte
2 lbs.

2 lbs.

2 lbs.

bte
bte

bte

0.92i
4-50
0.00
0.00
0.15
0.204
o.i84
o. 17

0.00
0.90
2.30
0.00
0.00
0.00
0.13
0.924
0.924
1.20
0. 16

0.14
0.144
0.00
0.00
0.00
0.16

o-.ys

4-5-'4

0.65
500
0.16
0.21
0.194
o. 18

1.05

0.924
2.324
4-524
1 . 124

1.774
0.14
0.95
0.95
1.224
o. 17

0.184
0.154
2.75
0.13
0.13
0.17
0.18
uent)

0.95
0.974
1. 10
I .00

2.Q24

5-40

0.00
2.75
0.00
0.00

2.50
3-25
2.50
1-95

0.00 1.50

1.924
2.15

1.95
2.174

Lhoux-Heurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.
Feves Golden Wax :

Feves Vertes :

Feves de Lima
Flageolets importes
Haricots verts imp.
Macedoine de legumes
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens, bte
Peits pois imp. mi-fins, bte
Petits pois imp. fins, bte
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17
Petits po's imp. surfins. bte (manq
Pois Can. English Garden 0.924
Pois Can. Early June 0.95
Succotash 2 lbs. 1.00
Tomates. 3 lbs., doz. 0.974
Tomates. gall. 2.90
Truffes, 4 boite 5.00

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

iVi lb.

Ananas importes 2 l/2 lbs.

Ananas entiers (Can.) 3 lb.

Ananas tranches (Can.) 2 lb.

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs.

Cerises rouges sans noyau,
2 lbs.

Fraises, sirop epais, 2 lbs.

Framboises, sirop epais.

2 lbs. 0.00 1.974
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1 .45
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Groseilles, sirop epais,

Mar'nades can. 1

Olives, 1 gal.

Peches jaunes
Peches
Poires (Bartlett)
Poires
Pommes
Mures, sirop epais
Pommes Standard
Prunes Damson, sirop epais

2 lbs. 1 . 10 I.I-
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 1 .024
Prunes de Californie. 24 lb. 0.00
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs.

Rhubarbe Preserved. 2 lbs.
Cerises blanches doz.
Cerises noires doz.
Framboises doz.
Mures doz.
Gadelles rouges doz.

Conserves de poissons
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz.

Caviar i lb. d<->z.

Caviar i lb. doz.
Crabes 1 lb. doz.
Crevettes en saumure, 1 lb. o

2 lbs. 0.00 1.45
gal. gal. 0.00 0.80

gal. 1.274 1.70
2 lbs. 0.00 1.67*
3 lbs. 0.00 2.124
2 lbs. 1-55 1.574
3 lbs. 2.05 2.074
3 lbs. 0.00 1. 10

lbs. 0.00 1.95
gal. 2.25 2.75

I . 10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.05

2.74

1 . 124

i-55

2.25
2.40
2.00
2.40
2.40

2.25 6.10
5.iq 5.2?
10.00 10.25

3-75 300
0.00 1 -75
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EGOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire divi3ion des

ingenieurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session," ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour* digne da confiance, ella est preferea •

toutos let autre* f arines .

UN BON VENDEUR.
Voyez i* coupon des epiciers dao» chaque

carton.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

Crevettes sans saum. 1 lb.

Finnan Haddies, doz.
Harengs frais, importes,

doz.
Harengs marines, imp.
Harengs aux Tom., imp.

"

Harengs kippered, imp. "

Harengs canadiens kippered
Haregns canadiens, sauce
tomates

Homards, bte h., 1 lb. "

Homards, bte plate, \ lb.
"

1 tomards, bte plate, 1 lb.
"

Huitres (solid meat) 5 oz.

doz.
Huitres (solid meat), 10 oz.

doz.
Huitres 1 lb.

Huitres 2 lbs.

Maquereau, tin i lb., la doz

Morue No 2 lb

Morue No 1 en nuart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sard'nes can. i b.te cse
Sardines francaises, i btes
Sardines francaises. i btes
Sardines Norve^e. i bte
Sardines sans aretes T400
Saumon T.ahradnr mo lbs.

Saumon Toboes, Rraser

0.00 1.So
1-35 1 .40

1 .20 1-25
1 .60 1.65
O.00 1. 75
0.00 1-75
0.95 1 .00

0.95 1 .00

5. Ho 5-90
305 307*
5-«5 5.95

0.00 1 .40

0.00 2. 00
0.00 1. SO
0.00 2-45

1 .00 1 .05
(manque)

0.04 0.05

0.17 o.t8
4.00 42s
0.17} 0.32
0.23 0.51
Q.OO 11.00
O.24 0.25
0.00 8<o

. 00 1
.
70

i-55

2.70

1.57*

2.72!

doz. 2.40

. 00 2 . 00

0.00
0.00

125
7.00

River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, l/2 lb., doz.
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 1 lb., doz.
Saumon rouge Sockeye,

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, i lb.

Saumon rouge du printemps
bte haute, 1 lb. doz.

Saumon Humpback, 1 lb.

doz.
Truite des mers, 100 lbs.

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75
Yi Quarts 0.00 3.25

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03
Papier brun en rouleaux o.oal

l.e papier Manille 13 x 17 est cote 20c.

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.00 la caisse et de iij^** a 12c la

livre, poids net, blanc ou marbrd.
GRAISSE A ROUES

On cote:
Graisse Imperial, en lots de
grosse doz.

Caisse de 4 doz. "

Graisse au mica:
Boites de 1 lb. (par 3 doz.)

doz. 0.00
Boites de 3 lbs. (par doz.) doz.

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00
Chopines 0.00
4 chopines 0.00

L'huile d'olive Barton et Guestier est

-otce:

Qrts. 0.00 8.75
Pts. 0.00 9.75
V* Pts. 0.00 10.75
BOUGIES, CIERGES ET HUILES

DE SANCTUAIRE
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a 'la lb. lb. 0.00 0.07}
12 a la lb. " 0.00 o. 10

B. Paraffine, 6 a la lb.

B. Paraffine. 12 a la lb.

B. Stearique,-*I4 oz. 6 et 12

B. Stearique. 16 oz. 6 et 8
Cierges approuves lb.

Hu :

le de 8 jours, eallon
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que le

o.57*
0.60

0.95
2.25

2.25
1.20
0.60

o . 08 . 09
0.08 J o.oqi
0.00 0.16
0.16 0.17
0.00 0.37

4

I . ^O T .60

FRUITS VERTS ET LEGUMES.
Oignons, les 100 lbs.

Oignons, % cse, $1.25, la cse
Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Oranges Navels, la cse
Citrons, la cse. size 420
Pommes Spy No 1

Pommes Spy No 2

Atocas. le gallon
Pommes Fameuses
Pommes Russet
Pommes Grenning
Pommes Baldwin

THES
Thes du Japon

et plus.

Gunpowder, Common Pinz Suez
Pea Leaf, selon apparence 20c
Young Hyson, seconds
Young Hyson, firsts

Ceylan, Green Young Hyson
Orange Pekeo 26c
Thes Noirs Ceylan, Pekoe Sou
Pekoe

3-50
3-50
3-50

2.00
3.00
0.85
o.75
0.85

3 -5o

5-50
4-50
4.00
0.40
6.00
4.00
4.00
4.00

20c 24c

16c
28c
I4ic

19c

27c
28c
20c
23c

lb.

doz.

(A)
(B)

0.85

0.90

0.22
0.15
0.12
0.85
0.65
0.65
1.65
1 .00

0.65
0.45
0.45
0.95
o.75

0.20
o.i6i

1 .00

vendeurs, tout le monde attend

budget soit diminue.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte

Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2

Meches No 2

Meches No o
Briileurs No 2

Bruleurs No 1

Bruleurs No o

Bruleurs, dessus verre

Bruleurs, dessus verre

Cheminees (climax) No 2

Cheminees (climax) No 1

Cheminees (climax) No o

Cheminees (Bonanza) No 2

Cheminees (Bonanza) No 1

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gal.

Standard Acme
HUILE DE COTON

Nous cotons:

Au baril 0.85

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique. brls de 336 lbs., lb. 0.10

Alun, barils de 336 lbs. 0.03

Alun, barils de 112 lbs. 0.03!

Arcanson, lb. 0.03! 0.044

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs. 0.60
Bois de campeche, pqt de J lb.

100 lbs.

Borax en cristaux. brls de 336
lbs. lb. 0.06

Boules a mites
Camomille
Campeche (Extrait de)

boites de 12 lbs.

btes 24 lbs., pqt. 1 lb.

Camphre. la livre

Carbonate d'ammoniaque.
brls 112 lbs

, 4 lbs.

Cire blanche
Couperose, brls 370 lbs.

Creme de tartre

Gelatine rouge en feuilles

Gelatine blanche en feuilles

Gelatine Knox en feuil., doz. 0.00
Gomme arabique
Houblon press^
Lessive commune
Lessive commune
Paraffine pour cierges.

Platre a terre. sac 100 lbs

Poudre insecticide lb

Resine blanche
Resine G., suiv. quant.

Salpetre en cristaux. brls

0.00
0.00

0.03?
0.65

0.07
0.05
o.7S

0.00 0.134
0.13* 0.T4
0.00 1.25

0.15
0.40
0.02

lb.

lb. 0.00
" 0.00

doz.
grosse

lb. 0.10
sac

0.00
0.03
0.00

0.20
o.45
0.03
0.60
0.70
0.4S
1.50
0.30
0.25
o.35

3-75
0.12
0.70
0.50
0.04*
0.03 J

lb. 0.07 6.08
0.034 0.05
o . 00 1 . 90

Impossible de enter, car il n'y a pas de

112 lbs.

Sel a Medecine
Soda a pate. 112 lbs.

Soda a laver:

Sacs et brls.

Sonde caustique en mor. lb.

Soufre en batons, brls 336
lbs. lb.

Vitriol, brls.

Soufre moulu. sacs 112 lbs.

Tourteaux de lin moulu sac 1.60

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $0.90 a $1.50 le gallon.

Bouteilles carrees de 16 onces, $300
la douzaine: chopines. $1.00 la douzaine;

4 chopines, $1.20 la douzaine.

0.75
0.00'

0.04
0.07
0.03

0.95
300

0.05
0.08
0.04
1.70
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Table Alphabetique des Annonces

Atsurance Mont-Royal.

Baker & Co. (Walter) 10

Banque de Montreal 24

Banque d'Hochelaga 24

Banque Nationale 24

Banque Molson 24

Banque Provinciile 24

Barr Register Co 45

Bglauger & B61anger 25

Bowser, S F. & Co 6

Brandram-Henderson 26

British Colonial Fire Ass. .. 23

Brodie & Harvi« 20

Canada Life Aisurance Co.

.

23

Canada Steamship Lines. .

.

25

Canadian Poster 36

Canadian Salt Co 11

Caron L. A 25

Channell Chemical Co 21

Church & Dwight 7

Cie d'Assutance Mutuelle

dn Commerce 23

Clark, Win 10

Connors Bros 12

Cottam Bart 25

Couillard Auguste 25

Couvrette & Sauriol 8

Desmarteau Alex 25

Disston Henry & Sons 29

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dontigny Hector 25

Douglas J. M. & Co Couvert et 34

Ecole Polytechnique 20

Eddy E. B. Co 9

Esinhart & Evans 22

Ewing, S. H. & Sons 35

Fontaine Henri 25

Portier Joseph 25

Gagnon, P.-A 25

Garand, Terroux &Cie.... 25

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 25

Grand Trunk Railway II

Gunn, Langlois & Cie 7

Heinz H. J. Co 7

Hiram Walkers 39

HoudeJ. B. Co 44

Imperial Tobacco Co 40

Jamieson R. C 30

Jonas & Cie, H
Couvert int^rieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 10

La Pr6voyance 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A. C 26

Lindners Limited 4

Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 25

Martin-Senour 28

Mathieu (Cie J. L.) 8

Matthews-Blackwell Ltd... 7

Mc Arthur, A 26

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Molson Breweries .... Couvert

Montbriand, L. R 25

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Montreal Hay Co. Ltd.

Mott, John P.. &Co..

National Breweries 32

Nova Scotia Steel Co 30

PinkThos. Ltd 30

Pret Immobilier Limited. .

.

10

Pr^voyants du Canada, (Les) 22

Ramsay A. & Son 29

Rolland & Fils, J. B 25

Salada Tea 5

Seagram Jos. E 38

St. Lawrence Sugar Co. ..

.

9

St- Vincent Arrowroot 11

Sun Life of Canada 23

Tanglefoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 27

Theatre National Francais. 25

United Shoe Machinery Co.
Ltd Couvert

Western Ass. Co 22

Wilks & Burnett 25

Wilson L. A. &Cie .".. 35

Wiser J. P. & Sons Ltd.... 35

Tenez-vous prets pour le Commerce du Printemps

N'attendez pas que la demande vienne vous solliciter pour les

O(EteM P
Ronde ou triangulaire.

Ayez un bon
stock de

Poli O-Cedar

(FAITES AU CANADA)
Ayez un bon stock de vadrouilles et de polis sur vos rayons, de

maniere a etre prets a satisfaire la demande du printemps.

Notre grosse campagne de publicity vous apportera des milliers de ventes, vous ne pou-

vez vous permettre de les perdre.—Toute m^nagere sait l'aide et le confort que lui

apporte la vadrouille a polir O-Cedar et elle ne peut manquer de s'en procurer une pour

le grand nettoyage du printemps.—Soyez prets a r^pondre a ce besoin.

Commandez-en des aujourd'hui a votre marchand en gros.

CHANNEL CHEMICAL COMPANY, Limited.

369 Avenue Sorauren

TORONTO, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITBZ "LE PRIX COURANT"
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

^Compagnie a Fonds Social;

Assurance en force $2,816,504,462
fonceseu vigueui au 31 de-

ceaibre 1913 13.957,742

Sn 1913. la compagnie a e-

mis au C«"«da des poli-

ces pour plus de $51 ,000,000.

Bile a depose entre les
mains du Gouvemement
Canarher et de fideicom-
mis canadiens, exclusi ve-
menl pour les Canadiens,
plusde $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCC CN ISSI

ACTIP, au-dela de - - $3.*84,i79-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. GEO. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meiile, Gftrant-GSntral.

C. C. Foster, Secretaire.

Succursala de Montreal':

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. Bickbrdikb, Gerant

['Assurance Mont- Royal
(Compagnie Indtpendante (Incendle)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St Jean, Montreal

Hon H. B. Rainville, President

E. Clement, Jr., Gerant-Gen6ral.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilite' des Fonctionnaires

Agents principaux poor :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consid6rons toutes commaudes
d'agences de la part de personnes

responsables. L/expeVience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau: EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 553 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-

President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. : Sir Frede-

rick Williams-Taylor.

Assurances

UNE ASSURANCE SUR
LA VIE AVANT UN

COMPTE D'EPARGNE.

"Une femme ne devrait jamais

faire obstacle a l'assurance sur la

vie, qui est sa seule protection con-

tre la misere et la pauvrete," dit le

"Collier's Weekly". Elle devrait au

contraire l'exiger. Elle devrait in-

sister pour qu'on la considere non

comme une extravagance, non com-
me un placement, mais comme une

necessite. L'assurance doit passer

avant le luxe, tel que chapeaux ex-

tra chics pour la femme et les ciga-

res 011 la biere pour le mari. Elle

doit passer avant le compte d'epar-

gne a la banque. De fait, elle doit

faire partie des cadeaux de noces.

Un homrae qui est in-capable d'offrir

une police d'assurance a sa fiancee

est trop pauvre pour acheter un cer-

tificat de mariage et payer l'hono-

raire de la ceremonie."

: o :

Sa modeste fortune engloutie dans
des operations de bourse affectees

par la guerre, Madame Kate C. Jen-

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE LMNCENDIE

Fondas en 1 869
Telephone Bell Main 5381

Actif $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autre* Valeuri

passives - 20 688,00

S213.759.19

Surplus pour le* assures $344,126.76

Bureau - Chel

:

EDIFICE OULUTH,
SO rue Notre-Dame Ouest,
angle de la rue St-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Gerant Provinoial

ass: mz vols
DANS

Ln $J,UU€6JfRD6
Ses Tauxsont aussl avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberates
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garanties sont superleu-
res a. la genera lite de celles des
a u ties com pagnies.
La sagesse et ('experience de
sa direction sont une garan-
tle de succes pour les annfees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francaiae et ses capitaux res.

tent dans la Province de
Quebec pour le benefice das
notres.

Siege Soolal 1 Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

80 PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Les Prevoyants do Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorise S500.000.C0
Aotif du Fonds de Pension,
Ie31 decembre 1914 $584,044.6 3

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;
Parce que c'est avec la plus petite prime,
la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une sp^cialite' du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : fc84>044-53-

ANTONI LESACE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL ;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE ;

X. LESACE, GERANT.

Pour toutes vos productions Impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Precede de la

Canada Life

La police a primes limite^es

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont ^te payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de l'assure\

en dividendes gagnes par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

C> Gompagnic d'Assnratict

riUTUELLE DU conriERCE
Contra I'lncendle

Aotlfaxoadant S625.000.00

DBPOT AD GODVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi des

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau-Cbef; 151 rut Qlrouard Si-Hyacinth.

Serienx Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 .8,461,309

Assurances en force . . .$218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

SUN LIFE
OF CANADA

Head Office -Montreal

kins, unc vcuvc habitant au No 619

de la 127c rue, a New-York, vient de

deposer son bilan en Cour de Cir-

cuit des Etats-Unis, avec 1111 passif

de $9,313 ct nil actif de $150.

Son mari lui avait laisse en mou-
rant de quoi l'assurer contre la mi-

sere. Dans le but d'augmenter son

avoir, elle plaqa son argent sur des

valeurs qui eussent pu lui rapporter

une fortune, sans le conflit europeen.

—New-York Sun.

C'est la la raison primordiale pour

laquelle les maris devraient insister

pour que l'assurance sur leur vie

soit payee a leur veuve en verse-

ments annuels pendant la vie de

celle-ci. L'exemple ci-dessus prouve
que le devoir du mari ne cesse pas

du fait qu'il s'assure, II lui restc

pour devoir a voir que son assuran-

ce soit payee par la compagnie de

telle maniere que sa femme nc puis-

se risqucr tout ce qu'elle possede
dans des speculations, dont elle n'a

pas la moindre experience.

VOL Assurance cou-

vrant les

DE HE,

RESIDENCES D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris deGlaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacqnes, Montria'.

m Main
1626

J. C. CACNE, Cerant Coneral

: o

:

CONSULTEZ LA VEUVE.

Jamais une veuve n'a attaque la

memoire de son mari defunt, parce
qu'il a pourvu a une trop grandc
protection pour elle-meme et ses en-

fants. Jamais homme n'a regrette

en mourant d'avoir etc trop gene-
reux pour ceux qu'il laisse derriere

lui.

Grace a l'assurance fraternellc des

milkers et des milkers de meres ont

pu conserver autour d'elles leurs en-

fants sous le toit familial. Ces en-

fants eussent ete, autrement, disper-

ses, prives d'education et d'instruc-

tion.

Comment se fait-il que la moyen-
ne des hommes se laissent solliciter,

voire supplier de faire partic d'une

societe fraternelle?—The Bee Hive.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

SEMAINE DU 11 AU 16 JANV. 1915.

Ventes.

Blanchet & Freres a Victor Dion. _>3,

6eme rani;, Stanfold, $250, payees' comp-
tant; Theodore Roy a Ludger Durand,
438, St-Norbert, $3,000, dont S600 a/c;
Eugene Fournier a Uldoric Beaudoin,
P. O. 3-6, Bulstrode, $1,000, dont $100

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AllORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partagea 1,232,669.42

SIECE-SOGIAL, MONTREAL
BIREAU DES DIRECTEVRS

H. V. MEREDITH, E»q.. President.

R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaushnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant- Gineral.
A. D. Braithwaite, Assistant Gtrant-Glniral.

C. Sweeney, Supl. pour les succursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow, " " " du Nord-Ouest.
F. J. Cockburn, " " " de Quebec.

D.R.Clarke, " "
des Provinces Maritime! el Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulates pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne" satisfaction a tous nos clients ; nous
invitous le public a seprevaloir dies avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe'

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les
paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCORPOREB EN 1855

Bareaa Principal, MONTRBAI,.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

$4,000,000
4.800,000

E. C. PRATT Cerant-Ceneral '

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Rue Saiute-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Emile
Mai9tmneuve
Market and Harbour-
Mont-Joli.
Cote des Neiges

—

C6te 8t-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quibec
Ste-Marie de Beauce

92 Succursales dans tout le Canada.
Age aces a Londres, Paris, Berlin et aans toutes les principales villes du

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulates pour voyageurs.

Arthabaska
Bedford
Cowansville
Caicoutimi
Drummond ville
Praserville et Riviere
du Loup Station

K lowlton
L ichine
Mintrial-RueSt-
Jicques

Tetreaultville

Sutton
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cisaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-Thirese de
Blainville

Victoriavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE al
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME 3
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES ]

ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE.

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

CAPITAL AUTORISE
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Pres

Banque Provinciale

Du Canada
$2,000,000.00

1914) $1,663,900.24

dent M H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Limitie.
Administrator du Credit Foncier-Franco-Canadieu.

Vice-President : W. F CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif , Pre ident de la mai-

son de gros "Alphonse Racing Limitie."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Ubrairie Beauchemin Ltie.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President : Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. R-, Ex-Juge en Chef de la

Cour du Banc du Roi.
Vice-President : Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit

Foncier Franco-Canadien

.

M. M. CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

M . J . W . L . FORGET, Inspecteur M . ALEX . BOYER, Secretaire

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario
et du nouveau brunswick.

Correspondents a l'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,
Chicago ; Angleterre, France, Alleinagne, Autriche, Italic

/^^V^^^^V^V^^^^^Vl^^^M^KA«>MAM/<AAA^MW^MAAWW

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000 CapiU) taye $4,000,000
Fonds de Reserve 3.625,000 Total de l'Actif au-dela de 32,000,000
DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Eci., President ; Hon. F. L.

Beique, Vice-President; A Turcotte, Ecr. ; A A. Larocque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A.Lavallee,

Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.
BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacques—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE
Atwater, 1636 St-Jacqnes. Outremont, 1134 Lauiier O.
Aylwin, 2214 Ontario Est. Papineau, 2267 Papineau.
Centre, 272 Ste-Catherine Est. Pointe St-Charle», 316 Centre.
Delanaudiire, 737 Mont-Royal Est. St-Denis, 696 St-Denis.

St-Edouard, 2493 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-ViateurO.
St-Zotique, 3103 Blvd. St-l.aurent.

DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.
Longue-Polnte, 4023 Notre-Dame B. Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent.
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais. Emard, 77 Blvd Monk.
Mont-Royal, 1184 St-Denis. Verdun. 125 Avenue Church.
N.-D. de Grftce, 289 Blvd. Decarie. Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville.
Ouest, 629 Notre-Dame O. Villeray, 27,26 3i-Hnbert.

AUTRES SUCCURSALES EN CANADA
Apple Hill, Ont.
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Qui.

(Co. Hochelaga).
Cartierville, Que.
Casselman, Ont.
Charette Mills, Qui.
Chambly.Qne.
Edmonton, A1ta.
Farnham. Que.
Fournier, Ont.
Granby. Qui.
Gravelbourg, Sask.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, Que.
Lachine, Qui.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Qui.
I,anoraie, Qui.,

(Co. Berthier).

Longueuil, Que,
L'Orignal, Ont.
Louiseville, Que.
Marieville, Qui.
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Rivieres, Qui.

Si.Justin, Qui.
(Co Maskinongi).

Ste-Justine de
Newton, Qui.

St- Lambert, Qui.
St-Laurent, Qui.
St Lion, Qui.
St-Martin, Qui.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite, Que.
St-Paul des Mitis.Alta
St-Pie de Bagot, Qui.
St-Pierre, Man.
St-Philippede

Laprairie, Qui.
Ste-Prudentienne,

'Co. Shefford).
St-Rimi, yui.
St-Rock de Quibec.Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Qui.
St-Valirien, Qui.
St-Vincentde Paul,

Qui
, (Co. Laval).

Sherbrooke, Qui.
Sorel, Qui.
Trois-Riviires, Qui.
Valleyfield, Qui.
Victoriaville, Qui.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Bmet des Lettres de Cridit Circulaires pour les Voyageurs, payables
dans toutes les parties du monde ; ouvre des cridits commerciaux ; achete

des traites sur les pays itrangers ; vend des cheques et fait deg paiements
tiligraphiques sur les principales villes du monde.

N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Trembles, Q.
Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Qui.
Pontde Maskiuongi,
Q. (Co. Maskinongi).
Prince-Albert, Sask.
Quibec, Qui.
Quibec, rue St-Jean,Q.
Russel, Qui.
St-Albert, Alta.
St-Poniface, Man.
Ste-Claire, Qui.,

(Co. Dorchester).
St-Cuthbert, Qui ,

(Co. Berthier).
St-Elziarde Laval, Q.
Ste-Genevieve, Qui.
(Co. Jacques-Carlier;.

Ste-Genevieve
de Batiscan, Qui.

St-Gervais, Qui.,
(Co. Bellechasse).

St-Ignacede Loyola,Q.
St-Jacques l'Achigan,

Qui.
Bt-Jir6me, Qui.
Ste-Julienne, Qui.,

(Co. Montcalm).
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TBI,. BBLL, MAIM 1859

BEUNGER & BEUNGEB
Notalres, Comptables et Commiasalres

TRUST A. LOAN BUILDING.
No 30 run St-Jacquos. • MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

DAIN POUB OISKAIIX eal la "Cottair
* Seed" fabrique d'apres »ix brevet*. Mer-
chandise de confiance ; rien ne peut I'appro-
cber com mo valour el comma popularity.
Cboz tout lea fourniaaeurs en sroa.

Maison Pondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importatkor db

Perronnerie et Qnlncalllerle, Verres A
Vltrea, Pelnttirea, Etc.

Speclalite t Poelee de tontes sorter

Horn. «8S & *S0 rne (Jt-Panl
Yontu m et 14 St-Amable, MONTRBAl

La maison n'a pas de Commis-royagenrs et

fait beneficier ses clients de cette economie. At
tention toute speciale aux commandes par la

malle. Messieurs lea marchands de la campagne
seront toujours servls an plus baa prii du
marche,

Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPtXIALITE : - Liquidation de Falllitas,

Compromis Effeotue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
Salles d'Echantillons

GRAND'IVIERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. Haln 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
IVHotel des commis-voyageurs.

Plan Am^ricaln. Tanx, a partir de J2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Riglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilitt.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montbbal.

a/a; Corporation da Comte d'Arthabas-
ka a Adolphe Daveluy, 41-94 et 41-9S1
Bulstrode, $21.32 payees comptant; Mine
Mathilde Montgrain a Joseph Saint-Ar-
neault, Jj O. 310, Bulstrode, $250 payees
comptanl

Vente a remere.

Onesime St-Arneault a Adolphe Le-
corrtfce, ].\ E. 320. Bulstrode, $150 payees
comptant.

Obligations.

Arthur Lambert a Mme Alphonsine
Richard, $500 a 2 ans a 6% et interet sur
interel affectant 251, 252, P. O. 240, 250,

[88, 189, i<;o et 187, Ste-Victoire; Onesi-
me et Joseph Hamel a Adolphe Daveluy,
$1,000 a 5 ans. a 7% et affectant les nu-

meros l/2 O. 323, et % E. 325 i 33^. Bul-
strode; A. G. Letourneau a J. O. Bour-
beau, $8,000 a 2 ans a 6% et interet sur

interets et affectant 2 P. 341, 2 P. 359 et

P. 342, Ste-Victoire; Arthur Lupien et al.

a Mme Olivine Brunelle, $500 a 3 ans a

7% et affectant P. 460, Ste-Victoire.

Jugements.

P. T. Legare, Limitee, vs Eugene Ver-
rier, pour $148.35 et avis d'hypotheque
affectant 277, Bulstrode; Mme Sarah
Martel vs Edmond Vigneault, pour $4,-

000, plus les interets et frais et avis d'hy-
potheque affectant 342 (a dist.), et 243,
Bulstrode; Paul Tourigny vs Cyprien
Thihault, pour $22.60, plus les interets et

frais et avis d'hypotheque affectant le

No 241 et 2 emplacements faisant partie
des Nos 197, 198, 199 et 200, Ste-Victoire.

Testaments.

Zephirin Turmel en faveur de Mme
Celina Gagnon et al. et declaration de
deces mentionnant 89 et 90, St-Norbert;
David Desilets en faveur de Mme Esther
Desharnais et al. et declaration de deces

.
mentionnant la y2 ind. 307, Ste-Victoire;
Mme Hermine Lajoie en faveur de Mile
Hermine Gelinas, sa fille et declaration
de deces mentionnant aucun immeuble.

Manages.
Onesime Boilard et Mme Olive Bour-

geois, affectant 131, Ste-Victoire; Panta-
leon Beaulieu et Mile Marie-Rose Cou-
lombe; Adelard Boutin et Mme Hermine
Chouinard, affectant 27, 28 et 302, War-
wick.

'40 Hours
from Frost
to Flowers'

LES VACANCES D HIVER
,,:_- . Tous les mercredi deOraire . New-YorkL'H

11.00 a.m.

LTnrlrnil • L'llebaignee de soleilLnarOlI . desBermudes

Prmr v allot-* Le ss - Bermudian,
\tw\ y aiici . amenatrement de luxe,

ponts-promenade spacieux, le paquebot le

plus nouveau, le plusconfoitable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la

nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escale a Si-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lies Barbados et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Lines Limited,"
Montreal, Can. ou a n'importe quel agent

de transport.

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorpor*

GEO. GONTHIER
Licencie Institut

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse tflfrgraphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Ohambra 316. 316, 317

Edllloe Banque Quebec

ii Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

L. R. MONTBRIAND
Architects et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montrea

TEL. BELL, MAIN 3670

L. A. CARON
Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Quest, - Montreal.

BIBLIOCRAPHIE
NEMA.NQUEZ PAS DE LIRE

la 49e Edition Je

L'ALMANACH ROLLAND
Agricole, Commercial et des Families

POUR 1915
Qui vient de paraitre et renferme encore, outre
ses nombreux et utilesrenseignementsreligieux
etciviques, d'agr^ables l£gendes et d'int£res-
santes histoires inedites, par nos auteurs cana-
diens :

AMOIR et GUERRE, par A. D. DeCelles,

ASSASSIN, par R. Girard,

AVEC PICE etlOUSSAINT, par A. Bourgeois,

Pubhl par

LN COMPMHIE J.-B. R0LLHND a FILS

53, rue Saint-Sulpice, - Montreal.

Prix rs cts, franco far la malle 20 els

THEATRE NATIONAL
Semaine du 8 Fevrier 1915
3ieme Semaine du Triomphal Susoes

En Avant... Marche

L

La Revue de Mr Pierre Christe

Arthur \V. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

§02 Batisse Banqae des Marchands

Telephone Ball Main 5500 MONTREAL
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La Guerre Europeenne

a provoque une certaine perturbation sur
le marche canadien deplacant sensible

ment les sources d'approvisionnement et

creant une situation sans pr^cedants.
II se peut que le detaillant se trouve des
lors embarrasse pour se procurer tel ou
tel article que son fournisseur habituel
ne peut plus lui fournir et qu'il ne sache
ou s'adresser pour s'en approvisionner
avantageusement.
En pareil cas, ne craignez pas de nous
demander aussi souvent que cela vous
sera n^cessaire ou vous devez vous adres-

ser pour vous approvis'onner et nous
vous donnerons tousrenseignements pour
le meilleur de vos int^rets.

Peur cela, ^criveZ au Service des A bonnes

LE PRIX COUR^JVT
80 RTJE ST-DENIS

MONTREAL

Toles Galvanisees

."Queen's Bead"

!

Le type du genre depuis tin demi-siecle

Jamais egalees comme qualite.

CAhlAl*

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn6es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papiers de Construction. Feutre a. Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a. Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Pabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8» HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures :Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Que\

UN TRIPLE TRIOMPHE
La Science

Le Commerce

L'Art

etablit que la peinture parfaite doit consister en une parfaite proportion de 70%
de Pur Blanc de Plomb etde 30% de PurOxyde de Zinc fondus dans de l'Huile

de Lin pure et des.Siccatifs. G'est la, la formule que nous avons prise pour nos

PEINTURES "ANGLAISES" B-H
(70°/£ de veritable Blanc de Plomb Brandram's B. B., 30% de Pur Oxyde de Zinc

pour toutes couleurs et nuances faites a base de blanc.)

trouve dans la popularite mondiale et sans egale de la superiorite du Blanc de
Plomb veritable Brandram's B-B, et dans la position etablie des Peintures

"Anglaises" B-H, la garantie d'une vente facile et certaine sur une solide Base de

Profit. Ce fait ne peut echapper au commercant canadien progressif d'aujour-

d'hui.

interesse particulierement le consommateur qui apprecie les effets artisti-

ques qu'il peut obtenir avec les Peintures "Anglaises" B-H, leur eclat et leur

purete, leur serie ravissante de couleurs et de nuances, et les modeles et arran-

gements habiles de couleurs qui lui sont fournis par le marchand, toutes choses

qui comptent. Ces choses permettent aux architectes de faire choix sans

hesitation des Peintures "Anglaises" B-H, et c'est la raison pour laquelle les

proprietaires les preferent toujours.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.
Les affaires sunt toujours tranquilles.

A notcr, les changements de prix des
liuiles, du blanc de plomb et des metaux.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont' de 7.50 moms 5% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 5%.
Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs: % pouce a fi pouce, 65
p.c; Vi pouce, 70 p.c; Ya a 2 pouces,

74,Vi p.m.; 2V2 a 4 pouces, 74 p.c.

Nous cotons, prix de la liste:

% 100 pieds 6.00

H 100 pieds 6.00

yi 100 pieds 8.50

Yl 100 pieds 11.50

1 100 pieds 17.00
i54 100 pieds 23.00

\Yi 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00

2J4 100 pieds 58.50

9 , 100 pieds 76.50

ZVi 100 pieds 92.00

4 . 100 pieds 109.00

Tuyaux galvanises
Tuyaux galvanises: J4 i H pouce, 50

p.c; Yi pouce, 59 p.c; H i 2 pouces,

6454 p.c; 2>a a 4 pouces, 64 p.c.

Nous cotons, prix de \iste:

h 100 pieds 6.00

H 100 pieds 6.00

H 100 pieds 8.50

Ya 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00
i54 100 pieds 23.00
iYj 100 pieds 27.50
a 100 pieds 37.oo
2/3 100 pieds 58.50

3 100 pieds 76.50

3
lA 100 pieds 92.00

4 100 pieds

Tuyaux en acier

109.00

2 pouces 100 pieds 9.60
2i pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13-30
3J pouces 100 pieds 15. SS
4 pouce9 100 pieds

Fer-blanc Charcoal

19.80

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 465
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1. 00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
IC. id x 20. base bt : 4.60

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon— Terne-Dean ou egal
IC . 20 a 28 bte 7.40

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)
(Caisse de 56b lbs.)

Feuilles etamees
XX, 14 x 60, gauge 26 lbs. 7.90
72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.80
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9-40

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.60; 60

feuilles, $4.85.

Toles noires
Feuilles:

22 a 24
26
28

Toles Noires "Canada' 1

50 Feuilles
60 Feuilles

75 Feuilles

Toles galvanisees
Nous cotons a la caisse:

Gorbals
Best Best

28 G 4.30
26 G 4.00
22 a 24 G 3.75
16-20 3.65

Tole galvanisee
Dominion Crown "Canada"

Feuilles de 18 x 24 x 52
Feuilles de 18 x 24 x 60

Queens
Comet Head
4.10 4.30
3 . 80 4 . 00
3-45 3-75
3.20 3.65

2.65
2.75
2.85

300
305
3.15

Fleur
de
Lis

4. 10

3.8o

3-55
3-45

SS
80

La Tondeuse "WOODYATT" est sur le marche depuis plus lonsr-
temps qu'aucune autre tondeuse de qualite superieure dans le
monde.

La Tondeuse a Coussinets a Billes "EMPRESS" est reconnue
par les experts comme etant synomine de perfection dans tous ses

details de construction.

Les marchands devraient renouveler leurs ordres de suite pour s'assurer une prompte livraison.

Une ligne de confiance et profitable peut aussi etre fournie en arrosoirs de pelouses.

ECRIVEZ POUR CATALOGUE.

TAYLOR-FORBES COMPANY LIMITED.
BUREAU CHEF ET USINE A CUELPH, ONT., eta

246 CRAIG QUEST, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Le succes d'un commerce
depend absolument de la satis-

faction donn^e a la clientele, et

rien ne peut satisfaire un client

davantage que la quality.

Les Peintures

MARTIN -8EN0UR
100% Purete

et toute la ligne de Produits •

MARTIN - SENOUR

VERNIS, EMAUX, etc.,

etant de quality superieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

teurs ont l'avantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicity

que nous entreprenons toute

l'annee dans p' esque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et chacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

voua, ^crivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

the

Martin Senour
Company Limited.

Fabricants de Peintures et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

Feuilles de 18 x 24 x 65 4.80
Feuilles de 20 x 28 x 47 4.80

Canada Crown galvanisee Canada.

Feuilles de 18 x 24 x 52 4-50
Feuilles de 18 x 24 x 60 4.75

Apollo
10J oz=28 Anglais 4.10
28 G.=26 Anglais 3.90
26 G. 3.65
24 G. 3.40
22 G. 3.40
16 a 20 G. 3-25
Moins d'une caisse, 25c de plus par

ioo livres.

28 G. Americatn 6quivaut 4 26 G. An-
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

22c; garanti, 23c. "Wiping", 20c. metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et 4 la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50
et io p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I
et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 52^ et I2J4 p.c.

Boulons a machine, 7! pee et au-dessous
6; et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons 4 machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 e*
62^ p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et
12*4 o.c.

Noix par boites de 100 lbs.
Nous cotons:

Noix carrees 4c la lb. de la liste
Boulons 4 charrue. 55 et 10 p c.

La broche barbelee est cotee $2.32}
les 100 livres a Montreal.

Crampes a cldtufes
Fer poli 2.<?5
Fer galvanise 2.85

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
i x 30 x 36" 4-75
} X 22 X 24" „ 5.OO
I X 20 X 24" 3.40
i X 22 X 30" 6.30
} X 22 X 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30
No o a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brute:
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule\ p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Brule\ p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huitee, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nnus cotons net:
No T3. $2.2;: No T4, $2.30: et No t?

$2.40. Broche a foin en acier coup£ de
longueur, escompte 2? p c. sur la liste.

Plaques d'acier

y2 pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est bon et ferme.
Nous cotons: $10.00 a $10.50 les 100

livres.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 6b feuilles,

$1-35. et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 nieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et 12J p.c.

Pour boites 4 fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12I p.c
A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12} p.c
Coupees bleues et 1 pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.15 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No io, $2.50,

avec escompte de 10 p.c.

Fers & cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, i le cent 3.80

et plus et plus

No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer 4 neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 4 4 i.75
Featherweight No o 4 4 5. 75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact s 8.50

3/16 full 5 7.00

I exact 3 6.50

i 6.50

5/16 4.40
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b., Montreal.

I 390
7/16 3.8o

i 3.70

9/16 3-6b

f 3.40

I 3.30

1 3 -30

I 3.30
Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et 7* p.c. 10

Tete ronde, acier 80 10 et 7} p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 to et 7J p.c. 10

Tete ronde, cuivre 70 10 et 7} p.c. 10

Tete plate, bronze 70 10 et 7* P c. 10

Tete ronde, bronze 65 10 et 7} p.c 10
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PEINTURES FAITES

Toute epreuve de ces splendides peintures
en demontre la qualite parfaite.

Eprouvez-les dans le laboratoire—\es ingredients qui entrent dans leur composition prouveront
etre les meilleurs que l'argent puisse procurer.

Eprouvez-les -dans la "pratique"—Elles couvrent plus de surface, donnent un meilleur fini et

durent plus longtemps.
Eprouvez-les comme moyen de faire de l'argent dans votre magasin -Elles ont des legions de vieux

amis—qui les ont trouve bonnes et qui ne manquent pas de le dire a leurs propres amis

—

Elles se vendent rapidement, et manquent rarement de donner satisfaction.

Dans les tres rares cas ou vous recevez une plainte fondee, nous nous en portons responsables et

vous garantissons dans la plus large mesure

—

ECRIVEZ-NOUS.

A. RAMSAY &SON CO., - MONTREAL.
ETABLIS EN 1842.

mmm
Pour avoir toujours

satisfaction, employez

les Scies et Ouiils DISSTON.
La fameuse Scie
DISSTON "D-8

'

SCIE A MAIN "D-8"
La veritable Scie "Skewback" egohine a dos voute

avec tous les derniers perfectionnements. La construc-
tion speciale du talon permet de scier correctement et
avec la coupe nette ; les nouvelles vis rendent impos-
sible le detraquement de la poignee. Les lames sont
garanties etre en acier trempe de premiere qualite ; la
poignee est en bois de pommier poli avec vis en cuivre.

PLOMB ET NIVEAU No 16

Un plomb et niveau ajustable avec plaque en cuivre
sur le dessus et vues des deux cotes ; bouts en cuivre
solide. Tout le bois qui sert a la manufacture de ces
niveaux est prepare avec le plus grand soin. La simpli-

cite de l'ajustement, sans ressorts, fail de ce niveau le

favori des ouvriers.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d egohinei que noui vous adretteront franco*

HENRY DISSTON & SONS, LTD.
TORONTO, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURAHT".
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LES OUTILS DE BUGHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONCUE DISTANCE, No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limi
Manufacturiers dOUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO

If] f$,
:$m%

FABRIQUES AU CANADA

EST-CE QUE VOS CLIENTS SONT AVERTIS
que les travaux de peinture
a Pinterieur se font en hiver

Le fermier comme le citadin a mille travaux de peinture a. faire a l'intexieur, auxquels il n'a le loisir de consacrer du
temps qu'une fois l'hiver venu. C'est une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture demeure actif tout le

long de l'annee. Faites valoir ce fait aupres de vos c'ients. Foites4eur remarquer aussi que

Wzfures

Marques
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY & RAINBOW

donnent des r£sultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues k un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabriqu* de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & CO., Limited
MONTKEAU ETABLIE EN 1858

PROPRIETA1RES et DIRECTEURS

R. D. DODS & CO , Limited

V a. rsicou v Bit*

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Cotations Alcools—Whiskeys—Gins— Cognacs
Rhums Champagnes Vins—Eaux Minerales.

ALCOOLS CANADIENS EN BARILS
65 O. P. Le gall.

11 nam Walker and Sons. Ltd. (3)
lin barils $5-75

Gooderham and Worts (4)
En barils 5.75

Montreal Products Co., Ltd. (4)
En barils 5.50

General Distilling Co. (5)
Kn barils 5.70

Nouveau prix 5.65
J. P. Wiser & Son, Ltd. (2) 5.74
H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
En barils 5.62

SO O. P.
Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Kn barils 5.25

Gooderham and Worts (4)
En barils • 5.25

Montreal Products Co., Ltd. (4)
En barils 5.00

General Distilling Co. (5)
En barils 5.20

Nouveau prix 5-15
H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
En barils 5.09

J. P. Wiser & Son, Ltd. 5.25
RYE WHISKIES.

Le gall.

T. P. Wiser & Son, Ltd. (2) 2.74
Rye Whisky (39) 25 U. P. 2.63
H. Corby Distillery Co.

En cse
Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
En barils 2.75

Gooderham and Worts (4)
En barils 2.75

Marshall's Royal
En barils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Canadian Club Whisky 4-SO
Imperial Whisky 3.55

Expedies en barils d'environ 42 gallons.
Expedies en demi barils d'environ 28

gallons.
Expedies en quart de barils d'environ 10

gallons.
.Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Bou- Demi-
A la caisse: teilles Flasks flasks

Canadian Club $11 .00 $11 .50 $12.00
Imperial 8.75 9.25 9.75
Baronial 7.25 7.50 8.00
Epicure 11.00 0.00 0.00
H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
Special, de choix 12s 9-90
Old Dominion 12s 9.85
Old Dominion 16s 9.65
Majestic 12s 7.50
Old Rye 12s 7.50
Old Rye 40s 10.75
Whisky blanc 12s 40 U. P. 6.75
Whisky blanc 16s 40 U. P. 7.25
Pay Day 36s 40 U. P. 7.75

GIN
Gin Piccadilly, London, qts $8.73
De Kuyper (1) La cse
Rouge 14.00
Vert 7.50
Violet 6.50
Melchers (12)
Rouge 13.00
Vert 7.00
Violet 6.00
Wilson's Old Tom. qts (12.1 5.75
Wilson's Old Tom, 21 flks (12

s

) 6.7;
Club Old Tom. qts (12) 7.«?0

Club Old Tom. 24 flks. (12)' 8.50
Colonial Dry Gin. qts (12) 7.50
Wilson's Dry Gin. qts (12) 7.50

Gordon's London Dry 8.75
Gordon's Old Tom 8.7;
Gordon's Sloe Gin 9.25

Empire Plymouth Gin, qts (12) 8.00
Empire Sloe Gin, qts (12) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.50
Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9-50
Red Ribbon Gin (2)

Rouge 11.50
Verte 6.00
Violet 4.50
Red Top Gin.

Rouge n-75
Vert 6.25
Violet 5.00
Greenlees & Co., London, Eng. (14)
"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.50
"Old Tom", p. cs., 12 bout. 8.50
"Old Tom" and "London Dry,"

le gallon, en baril, depuii 3.50
Lawrence A. Wilson Co., Ltd. (14)
Sloe Gin, la caisse 10.50

Blankenheym & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)
"Key Brand," caisses rouges, 15
grandes bouteilles 13.00

"Key Brand," caisses vertes, 12
bouteilles moyennes 7.25

"Key Brand," caisses violettes,

24 petites bouteilles 7-50
"Old Geneva Afrikander," 24
H jars en pierre 15.00

"Old Geneva Afrikander," 12

jars en pierre 14.00

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)
Bell, par cse 10.75
Bell, 35 O. P., par gall. 6.00
Blue Star, 35 O. P., par gall. 5.75
Rhums (2) c/s 12 c/s 24 c/s 48^4

Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.00 9.00 10.00
Mendoza & Cie 6.00 7.00
Nortor & King 5.00 32 Flasks 6.50

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une

etoile 11.25
Bisquit Old Liqueur Brandy 20 ans 17.50
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy, 55 ans 40.00

Jas. Hennessy & Co. (4)
Une etoile 14.2.5

Trois etoiles 17-25
V. O. 18.25
Martel & Co. (1)

Une etoile 14.00
Trois etoiles 17. 25
V. O. 18.25
V. S. O. P. 20.25
Renault & Co. (9)

S. V. O. 18.50
Club Brandy - 21.50
50 Yars Old 46.00

E. Normandin & Co. (15)
Special, qts 10.00
V. S. O. P., qts 16.25

30 ans d age, qts 23.25
70 ans d'age, qts 43-25

Boutelleau & Co. (13)
F. P., qts 10.50
F. P., fonce, qts 10.50
F. P.. pts 11.50
F. P., 16 Imp. up. fl. 12.00
F. P. 24 -fl. 11.00
Un diamant. qts 12.00
Deux diamants, O. B.. qts 14.00
Trois d

:amants. V. O. B.. qts 15. >o
Quatie diamants X. V. O. B.

1831, qts 17.50
1824. qts 22.50
P. Frapin & Co. (12)

Une etoile. qts 10.25
24 flacons. 10 onces 10.25
24 bout. chop. 11-75
Medical 11.00
Snecial. 20 ans ,13.25
(Consultez la clef des fournisseurs, page

Reserve, 25 ans 16.25
Liqueur, 30 ans iQ- 25

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., is bouteilles 11.00

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles 11.50

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., 32 flasks 12.00

"Cachet d'Or," p. cs., 12 longues
bouteilles 12.50

"Doctor's Friend," p. cs., 12 bou-
teilles 12.00

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles 13.50
"V.S.O.P.," vieux brandy, fin, p.

cs., 12 bouteilles 18.00
"X.X.O.," vendange 1875, (long

cou), p. cs., 12 bouteilles 27.00
"Special Reserve," vieux de 50

ans, p. cs., 2 bouteilles 36.00
Lawrence A. Wilson Co., Ltd. (14)

Wilson's, "V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par caisse de 12 quarts 25.00

Wilson's, cognac-brandy, vieux de 20
ans, par caisse de 12 quarts 15.00

Jimenez & Lamothe (14)
*** bout. 13.00
1865 Liqueur bout. 20.00
En futs 4.50 5.50
Ph. Richard (2)

c/s Qts.
Ph. Richard S. O. 40 ans ' 25.00
Flute 20 ans 17.00
Medicinal 14.00
V. S. O. P. 14.00
Special Reserve 13.00
V. S. O. 12.00
V. O. 10.00

J. M. Boutin & Cie Alligator brd 9.50
Chs. Couturier XXX 9.00
F. Marion XXX 7.00
Parville & Cie XXX 5.75
Valin & Frere XXX 5.00
Toutes ces marques de Cognacs

En caisse de 2^/2 Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse
En caisse de 48 ^ Bout. [$2.00 de plus
En caisse de 48 y2 Flasks [par caisse
Cognac en Futs Gal.

Ph. Richard 4.25 6.25
Ch. Couturier 4-50 4.65
F. Marion ' 4.15 4.50
Parville & Cie 2.70 2.90

WHISKY ECOSSAIS.
Alexander & Macdonald, Scotland (14)
Sandv Macdonald. p. c. 11.50
Sandy Macdonald. 24 pts 12.25
Sandy Macdonald. 32 fls. 12.50
Peter Dawson. Limited (12)

Extra Special, qts 10.50
Extra Special, pts 11.50
Extra Special, 32 flks. 12.00
Rare Old Liqueur 12.25
Old Curio 16.00
John Hopkins & Co. (3)

Old Mull (3) qts. 11.00
Old Mull, chopines 12.00
John Dewars & Sons (15)
Lots de 5 caisses, 50c de moins par

caisse.

Extra Special Liqueurs 16.50
Special Liqueur 14.00
Etiquette bleue, qts. II. 25
Special 10.75
Wright & Greig, Ltd. (13)

Roderick Dhu 10.75
Premier, qts 12.75
Kilmarnock White Label 11.50
Kilmarnock Red Libel 14. 50
Kilmarnock Black Label 17.50

38.) (a suivre a la page 37)
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11 y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient les types d'excellence au Canada et, aujourd'hui, ils maintiennent

toujours leur position ; leur gualite et leur valeur n'ont pas change.

ALE5 & PORTER
de DOW.

Malgre le cofit plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Vins et Liqueurs
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LA DISTILLATION DES MARCS ET DES LIES

Lcs marcs et les lies sont deux sous-produits du vin qui

peuvent etre utilises a la production d'eau-de-vie.

A l'cpoque ou les marcs sont pressures, on n'a pas tou-

jours la facilite de les distiller; aussi, malgre leur grande in-

alterabilite, sont-ils souvent conserves dans des recipients

qiK-lconques, ou meme dans des silos lorsqu'ils proviennent

d'une exploitation importante.

Le marc, introduit dans la chaudiere de l'alambic, est

maintenu par un panier de fil de cuivre ou par une grille -le

ce metal, a une certaine distance des parois susceptibles d'e-

tie lechecs par les flammes, et l'intervalle est rempli d'eau.

On chauffe doucement et Ton recueille ce que Ton appel-

le les "blanquettes", qui, melangees et rectifiees par une

deuxieme distillation avec elimination des tetes et des queues

lournissent l'eau-de-vie de marc marchande a 50° environ.

Avec des appareils perfectionnes fonctionnant a la va-

peur et munis de rectificateurs, on obtient du premier coup

le spiritueux tel qu'il est livre a la consummation.
Oh fabrique des eaux-de-vie moins empyreumatiques ct

se rapprochant plus des alcools de vin en distillant, non plus

le marc, mais la piquette provenant de l'epuisement metho-
dique de ce marc par de l'eau.

Lorsque Ton veut extraire par distillation l'alcool par

des lies de vin, on peut operer soit avec des lies decantees ou
pressees, soit avec la lie bourbeuse.

Si Ton procede par decantation, on abandonne des lies

dans des recipients pendant plusieurs jours, au bout desqueis

on.soutire par un siphon la partie claire, qui n'est autre que

du vin que Ton peut distiller par les procedes ordinaires.

La partie inferieure est passee au filtre-presse, d'ou de-

coule encore du vin, et les gateaux recueillis sur les serviet-

tes peuvent etre lessives et fournir une piquette distillable.

Les eaux de vie ainsi fabriquees sont de moins en moins
fines, les manipulations successives ayant tendance a alterer

le vin au contact de Pair et des matieres azotees constituant
une portion importante de la partie solide des lies.

Si le temps manque pour les decantations, si Ton ne dis-

pose ni de filtres-presses, ni de toiles filtrantes pouvant a la

rigueur fonctionner avec un pressoir ordinaire, on n'a plhs

que !a ressource de distiller les lies en nature. Avant de les

introduire dans l'alambic, on les jette sur un tamis, a Peffet

de separer les
-

parcelles de rafles, les pepins et autres matie-

res solides qu'elles-peuvent renfermer; on etend ensuite avec
de l'eau ayant servi au lavage du tamis, et, si Ton veut aug-
menter la qualite, on ajoute a la masse du bon alcool de fa-

QOti a doubler le titre de la lie diluee.

Ce liquide trouble abandonne facilement au fond de la

chaudisre, un depot, qui "croute" avant que l'ebullition ne
produise une agitation continue, et Taction de la chaleur sur
ces substances solides donne a l'eau-de-vie un gout detesta-

ble qu'il importe d'eviter.'

A cet effet, l'alambic destine 'a la distillation des lii

muni d'une manivelle exterieure donnant le mouvement a .in

arbre vertical interieur garni de palettes et de chaines dont

1 mouvement empeche les depots de s'effectuer.

Lorsqu'on n'a a -a disposition qu'un alambic ordinaire,

<in place au fond de la chaudiere un lit de paille ou une claie

s rree d'osier maintenue par une grille assez lourde. De plus,

Dvant d'installer le chapiteau, on agite des que le feu est al-

lume, la matiere pour la tenir homogene, et l'on ne ferme

que quand on voit le liquide fremir, ce qui ne fait perdre que

tres peu d'alcool en vapeur, lorsqu'on a le soin d'apporter a

l'operation toute l'attention necessaire. La chaudiere ne doit

pa.i etre remplie completement afin d'eviter l'entrainement

de la mousse dans le serpentin.

SITUATION VINICOLE.

Dans le Sauternais, on fait, par la "trie" des vins de tete,

de centre et de queue. Cette annee, la nature s'est chargee

d'en faire un peu partout, car, non seulement dans une com-

mune, mais meme dans une seule propriete, on trouve, d'une

cuve a l'autre, des differences de qualite tres marquees, -ce

qui, dans une certaine mesure, contribue a rendre les trans-

actions encore moins commodes. Ainsi que l'ecrit un de nos

correspondants, "chaque recipient fait son prix".

Ceci explique les tres grands ecarts que l'on constate

dans les cours, aussi bien dans le Midi qu'en Algerie — on

va de $1.20 a $3.60 — et ce ne sont pas les affaires faites re-

cemment qui ont pu amener ces fluctuations.

Le "Journal Officiel" vient de publier le tableau des de-

clarations de recolte pour 1914. Le total s'eleve a 56,i34. T 59

hectol.

En 1913 ce chififre etait de 44,845.731 hectol.

Aux Entrepots parisiens, les prix de gros sont inchanges.

Les vins du Midi arrivent pourtant un pen mieux qu'avant,

mais pas encore de fagon assez importante pour amener une

veritable baisse. et, d'un autre cote, les arrivages d'Algerie,

en admettant qu'on puisse les esperer plus nombreux, ne vont

pouvoir peser que peu pour la determiner, car les prix des

frets maritimes et fluviaux subissent une tres forte augmen-

tation. Puis, il y a manque de futailles de l'autre cote de la

Mediterranee.

Quant au detail, si les affaires sont assez actives dans les

communes de la banlieue, a Paris meme elles sont plutot

faibles.

L'adjudication de decembre a l'Assistance Publique, a

donne les resultats suivants:

Aude, io°5, 5,000 hect., a $6.20; 9°i, 5,000 hect., a $5.80, a

M. Gamier, Paris.

Herault, 9
C

6, 5x00 hect., a $6.10, a M. Bessand, Paris.

\lnerie, u°9, 2,500 hect., a $6.50, a M. Savignon, Paris.

Rousillon, 9 , 2.500 hect., $6.10, a M. Savignon, Paris.

Gironde. vin l)lanc, 9°8, 1,000 hect., a $7.30, a M. Delber-

gue, Pari^.
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GIN de BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL/'

ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

J M. DOUGLAS Co., Seuls Agents an Canada, MONTRBAI,.

Vin rouge dqux naturel, I4°8, 60 hect., a $24.20, a M. Me-

zieres, Paris.

Vin blanc mousseux, 10°, 15,000 demi-bouteilles, a i6y2 c,

a M. Beringer, Paris.

Le prix moyen pour les vins du Midi et d'Algerie, ressort

a $6.10 l'hectolitre, centre $9.10 en 1913, $8.94 en 1912, $7.13

en 191 1.

Les adjudicataires de quelques-uns des lots doivent s'es-

trmer heureux, car la concurrence etait assez grande et les

echantillons presentes etaient bons.

En Algcrie, les transports par mer sont insuffisants et,

notamment pour cette cause, les futs sont presque introuva-

bles. A Alger, les cours se ressentent des epoques d'expedi-

tion, mais sont plutot faibles: $1.20, $1.40, $i.6o, pour mar-

chandise courante; $1.80, $2.00, $2.20, pour de bonnes quali-

tes; $2.40 a $2.60 pour de tres et reels beaux vins.

Dans le Roussillon, on paie a la propriete: 11° a 11° yi, de

$2.60 a $2.80 l'hecto; 12 a i2°y2 , de $2.80 a $3.00 l'hecto;

13° a 13°
I/2, de $3.20 a $3.80 l'hecto. En petits vin de ceux

reussis a S J/2 a g°, $,1.80 a $2.00 l'hecto; 9^ a io°, de $2.20 a

$2.40 l'hecto.

En Touraine, quelques rarcs achats sont faits: Breton,

$16.00 les 220 litres mis et Grolleau $10.00, des regions de

Chinon et Bourgueil. Tour la champagnisation, on a paye du

Joue a $20.00 les 250 litres. En rouge, les Noble sont offerts

•a $12.00 et les vins des autres cepages a $10.00. Le S^int-

Avertin en bonne qualite est offert a $12.00 et en ordinaire

a $9.00.

Les vins du Cher ont des offres a $8.00 et $9.00 les 250

litres. Bien qu'il se soit traite des quantites de $8.60 a $9.00,

la majorite des proprietaires attend des prix aux environs

de $10.00.

Les vins de Grolleau, en general, de la cote nord de la

Loire, ont cm, au debut, des transactions a $7.00, mais main-

tenant ils se traitent a $8.00 et $9.00.

CE QUE LE CANADA BOIT ET FUME.

L'an dernier, le Canada produisit 6,672,583 gallons a

preuve de spiritueux contre 6,458,452 pendant l'annee fiscale

1913; 15.362,100 livres de seigle, 72,170,255 livres de ble d'Inde,

7- 434-935 livres de malt et [9,690,720 livres de melasse furent

employees a leur manufacture, d'apres les statistiques du Re-

venu de 1'Interieur qui viennent d'etre publiees.

La consommation de spiritueux par tete en 1914 fut de

1.061 gallon contre tin peu moins de 1.112 gallon en 1913.

Pourtant la consommation generale n'a fait que croitre au

Canada depuis 1886, alors qu'elle n'etait que de .711 par tete.

Les Canadieens boivent egalement plus de biere, la consom-

mation par tete atteignant en 1914, 7.200 contre une moyenne

de 3.840 dans les quatre dernieres decades. II y a eu peu

d'augmentation dans la consommation individuelle des vins

qui etait de .124 par tete en 1914, contre une moyenne ante-

rieure de .119.

La consommation de tabac par tete etait de 3.71 1 livres,'

soit un peu moins que les chiffres de 1913, qui etaient de 3.818,

mais plus que la moyenne qui est de 2.421.

LA RECOLTE DES VINS EN 1914.

L'administration des contributions indirectes possede au-

jourd'hui les resultats de la recolte 1914 des vins pour 19 de-

partements de France. Ils se resument ainsi: Herault, 15,-

354,186 hectolitres; Aude, 6,782,241; Gard, 3,891,753; Pyre-

nees-Orientales, 3,336,994; Ain, 289,376; Alpes-Maritimes,

62,034; Aube, 88,608; Cantal, 1,278; Cote-d'Or, 173,095; Gers,-

846,229; Loire, 142,150; Haute-Loire, 3,875; Loiret, 223,511;

Lot, 192,003; Nievre, 81,511; Puy-de-D6me, 136,906; Rhone,

313,773', Saone-et-Loire, 461,259; Vaucluse, 632,637.

L'ensemble de la production de ces 19 departements at-

teint 33,013,419 hectolitres, alors que la recolte de 1913, dans

ces memes regions, avait ete seulement de 25,427,479 hecto-

litres. C'est-a-dire que le rendement viticole a ete d'un tiers

superieur cette annee a celui de l'an dernier, dans l'ensemble

des 19 departements consideres.

En particulier, la production de l'Herault s'est elevee a

1 5-354J86 hectolitres, au lieu de 10 millions 511,704; celle de

l'Aude, a 6,782,241 au lieu de 5,506,625, et celle du Gard, a

3,891,753 au lieu de 2,571,450.
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Uport raD£

c^-AP^W

""USED IN WOOD BOTTLED IN 9°

GOVERNMENT SUPERVISION
*GE GUARANTEED BY GOVERN^

Cette Marque Celebre Mise en

Pintes, Chopines, y2 Chopines et Flasks"Book"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUEE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

"NEW-YORK" "CANADA"

Lawrence A. Wilson Gompagnie

Limitee

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en

gros du Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:

48 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
415 rue Saint-Paul.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

BUREAUX CHEFS: 87 RUE STJACQUES

Teleph. Bell, Main 2424, 1394, 7400, 2757

MONTREAL

8. 1 FWIN6 \
IMPORTflTEDRS el

,. HBNUFIICTl'RIERS

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

Broches d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

Sr

."oJ9 roe Front. OueS!- ?rin"p-:96rue King, Monlreal

Telephones.
\ MARCHANDS 522

Vous vivez dans une epoque ou tout

est moderne, c'est-a-dire nouveau. Met-

tez votre publicite au niveau de votre

epoque.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LES ANNONCES PAR AFFICHES
Font appel a 3,000,000 de consommatenrs TODS LES JOURS

Les affiches parlent un langage universel, et c'est le seul moyen de faire impression sur
I'esprit des enfants, des etrangers et des milliers d'acheteurs qui n'ont pas le temps de lire les
journaux ou autres annonces imprimees.
Nous vous donnerons le summum de I'annonce attrayante-ineffacable et productrice pour
chaque dollar qu'elle vous coute. Demandez les estimes et schemas a

H. A. WILLIAMS, Gerant. Canadian Poster Co.
Edifice Dominion Express, Montreal.

Plus de 75% de la publicite canadienne est faite par nous. Quoi ! Bovril,

Baby's Own Soap, Fruit-a-tives, Na-Dru-Co., Montserrat, Players
Cigarettes, Magic and Adanac, Etc., sont affiches par nous a l'annee.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*,
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(Suite dc la page 31)

Grand Liqueur, qts 16.75
James \\ atson & Co., Ltd. (18)

Blue Hand, rd. qts.

Blue Band, sq. qts.

No. 10, qts
Antique
Liqueur 1815

Mitchell Bros. (2)
Finest Old Scotch Orts 12s

White Star Qrts 12s
Ex. Sp. Liqueur, Qrts 12s
Special Reserve Dew Qrts 12s
Grey Beard Stone Jars 6 au gall.

Heather Dew Qrts 12s
Mullmore Qrts 12s

kobert Dale Qrts 12s
Scotland's Pride Qrts 12s
Scotch en Futs

Mitchell (2) 4.50
CHAMPAGNES

Moet & Chandon (43)
1 douz. 2 douz.

11.25
11.25
12.50
I7-50
20.00

12.50
11.50
10.50
10.00
11.00

9.00
7-25

6.00
5-oo

Gall.

5-75

Qts.

33 00
45.00
35-50

Pts.

35 00
48.00
37-50

36.00
37-00

Cachet blanc (26)
Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)
Pommery (9)

Sec ou Extra Sec 34-00
Brut 35-00

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1006.

Vve Clicquot-Ponsardin (55)
Sec 28.00 30.00

Brut 30.00 32.00
Dry Monopole (3), qts. 31.00
Dry Monopole (3), qts. 33.00

|PiPEII-L4kII>SICk| (2)

Sec 30.00 32.00 34.00
Tres Sec 32.00 34.00 36.00
Brut 30.00 32.00 34.00

Moins iop.c. Es. commerc. 3 p. c. 30 jours.

qt. pt. sp.

Cardinal (2)
Caisse 12s $12.50 24s $13.50 48s $14.50
Paniers 6s 6.50

12.50

3-75
7.00

13 -50

4.00

I2S
' " 6s

"
I2S

" 24s
I2S

Due de Lagrange (2)
Caisse 12s, 9.00; 24s, $10.00; 48s, $11.00
Deutz & Gelderman (14) Bout.. i Bout.
Extra sec, Vintage 1904.
Brut, Vintage 1904
Uratien & Meyer (14)

Caisses ou paniers
G. Rosset & Cie (14)
Extra sec. Vintage 1904.

WHISKY IRLANDAIS.
John Jameson, 1 etoile, qts (3)
John Jameson, 3 etoiles, qts

Mitchell & Co., Ltd. (2)
Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts
Cuiiskeen Lawn, 4s au gall.

Old Irish, Ord. Qrts
01yd Irish, Imp. Qrts

VINS. SHERRY.
Domccq delicate old pale, qts (3)

Diez Hermanos (2)
Consacrar Pontifical Qrts
Favorito Qrts
Amontillado Qrts
Consacrar Pureza Qrts
Olorozo Qrts
Vino Para Consacrar Qrts
Solariego 1807 Qrts
En futs T.30 a 6.00 par gall.

Gonzalez, Byass & Cie, Jerez de la Fron-
tera, Espagne (14)

"Royal," p. cs., 12 bouteilles .. 6.oe
"Favorita", p. cs., 12 bouteilles 7.00

33-00 35.00
25.00 27.00

Bt. I Bt.

17.00 18.00

18.00 20.00

11 .00

12.50

9-50
13-50
15.00
7- 50
12.50

11.00

1500
11.00
8.50
8.50
8.00

7.00
25.00

"Club', p. cs., 12 bouteilles 8.00
"Vino de Pasto

, p. cs., 12 bout. 9.00
"Cristina," p. cs., 12 bouteilles .. 11.00
"Fino", p. cs., 12 bouteilles 10.00
"Amontillado', p. cs., 12 bout. 11.00
"Idolo", p. cs., 12 bouteilles 13.00
"Oloroso

, p. cs., 12 bouteilles 12.00
"Victorioso'

, p. cs., 12 bout. 15.00
"Jubilee," p. cs., 12 bouteilles .. 15.00
"Old East India", p. cs., 12 bout. 20.00
"Monarca

', p. cs., 12 bout. 22.00
Au gall

Pendon 2.50
Claro 3.00
Giralda 3.75
Old Brown 3.75
Fino 3.25
Amontillado 4-50
Vino de Pasto 4.50
Oloroso 4-75
Las Torres 5.00
Victorioso 6.00
Jubilee 6.50

VINS DE PORT.
Priorato (3) 1 cachet, qts. 5.00
Priorato (3) 3 cachets, qts. 6.00
Rheal Campanhia Vinicola (2) c/s
Minerva 8.00
Braganza 10.00
King Emmanuel 10.00
Doctor's Special . 11.50
Garcia Hijos 8.50
Manuel Tosta 6.50
Ventura & Cie 4.50
Verdi & Cie 3.50
En futs, $2.50 a $6.00 le gall.

J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)
"Royal Port," p. cs., 12 bout. .. 6.00
"Cruzado", p. cs., 12 bout. 7.00
"Newfoundland Style," p. cs., 12

bouteilles 10.00
"Rich Douro," p. cs., 12 bout. 12.00
"Toreador", p. cs., 12 bout. 12.00
"Old Crusted", p. cs. 12 bout. 13.00
"Blue Label Royal," p. cs., 12

bouteilles 17.00
White port, "Trois Couronnes,"

p. cs., 12 bouteilles 12.00
Au gall.

1 grappe 2.50 2.65
Diamant T. 3.00 3.10
2 grappes 3.10 3.25

3 grappes 3.30 3.40

4 grappes 4.00 4.10
4 diamants 3.75 3.85
3 couronnes 5.00 5. 10
T. Port Wine 3.00 3.10
Tawny 3.00 3.10
Ruby Dry 3.15 3.25

VINS CLARETS.
c/s c/s

12 Btls 2414 Btls

Vernot & Cie, St-

Julien (2) 2.75 3-25

V. Pradel & Cie Medoc 2.75 3-25.
Latreille & Cie, St-Ju-

lien 2.50 3.00
Fleury & Fil Medoc 2.50 3.00
A. Delor & Cie (2) c/s c/s

Medoc 4.00 5.00
St-Julien 4. 50 5-50
St-Estephe 5.0c 6.00
Chateau des Jacobins 5.50 6.50
Pauliac 5.59 6.50
St-Emilion 5.0P 6.00
Chateau Panfet Canet 6.00 7.00
Chateau Pape Clement 12. 00 13.00

Barrique 14 Barrique
Palus 1. 15 Gall. 1.20 Gall.

Tivoli 1. 10 " T .iS "

BorHeaux Claret Co. (14)
Cotes 4.50 5.50
Bon Paysan 4.50 5-50
Bon Bourgeois 4.75 5.75

(Consultez la clef des fournisseura. page 38.)

Graves
Sauterne
Barsac
Haut Sauterne
Chateau Yquem 1895

St-Julien 5.50 6.50
Chateau Briile 6.00 7.00-
St-Estephe 5.00 6.00
Pontet Canet 9.00 10.00

SAUTERNES
A. Delor & Cie (2)

c/s 12 c/j 24
4.00 5.00

4-50 5-50
6.00 7.00
8.00 9.00

21.00 22.00
Gall.

Petite Grave ]/, Barrique 0.90
Sauterne y2 Barrique 0.95

TARRAUONBJS
Juininez & Lamothe, Malaga, Spain (14)

Vin de messe 1.50

VINS DU RHIN
H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagne

(14)
"Laubenheimer", qts 7-50
"Niersteiner ', qts 8.50
"Hocheirner", qts 11. 00
"Rudesheimer'

,
qts 13.00

"Liebfraumilch", qts 16.00
"Rauenthaler", qts 22.00
"Schloss Johannesberg," p. cs.,

12 qts 27.00
"Steinwein", p. cs., 12 qts 13.50
"Sparkling Hock', p. cs., 12 qts 19.00
"Zeltinger ', p. cs., 12 qts 7.50
"Brauneberger", p. cs., 12 qts 9.00
"Piesporter", p. cs., 12 qts 10.00
"Mosenblumchen

, p. cs., 12 qts 11.00
' Berncastler", etiquette bleue 13.00
"Piesporter Goldtropfchen," p.

cs.. 12 qts 16.00
"Erdner Treppchen," p. cs., 12

qts 22.00
"Berncasteer Doctor," original,

P- cs. 32.00

VINS TONIQUES
Vin St-Michel (12) 8.50
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalids' Port (14) .. .. 9.00
Bacchus, c/s 12 bout, litre (2) 8.50
Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00
Red Heart (15) 10.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 12.00
Old Valley, pts 14.00

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chauson fils (3) 12.00
Morin, Pere & Fils (2)

C/S qrts pts
Macon, 12 qts 6.00
Macon, 24 qts 7.00
Beaujolis, 12 qts 6.50
Beaujolis, 24 pts 7-50
Beaume, 12 qts 7.00
Beaume, 24 pts 8.00
Chablis, 12 qts 6.50
Chablis, 24 pts 7.50
Pommard, 12 qts 7-50
Pommard, 24 pts 8.50
Nuits, 12 qts , 9.00
Nuits, 24 pts 10.00
Chambertin, 12 qts 11. 00
Chambertin, 24 pts 12. 00
Mousseaux rouge, 12 qts 13-50
Mousseaux rouge, 24 pts '4-50
Mousseaux La perdix, 12 qts 13-50
Mousseaux La perdix, 23 pts 14-50
Marc Bour., 12 qts 13.00
Marc Bour., 24 pts 14. 00

BOURGOGNES BLANCS
F. Chauvenet (15)
Chablis Su- rieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.50 9.50
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JOSEPH E. SEAGRAM, f
DISTILLATEUR DE « «

Fins Whiskies

WATERLOO, eA/NADA

Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, M««d.

r. C.iauvenet (,15)

Clos de Vougeot 1900
Chambertin 1900
Corton (.Cos du Roi)

Niiks
Pommard
Beaune
Beaujolais
Macon (Ghoix)

LIQUEURS.
Burnett (15)
London Dry-

Old Tom
BOURGOGNES

Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,

France (14)
"Macon ', p. cs., 12 qts

"Bcaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent', p. cs., 12 qts

"Beaune ', p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay', p. cs., 12 qts

"Pommard'', p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin'
,
p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", p. cs., 12 qts

MADERE
Cossart Gordon (3), qts.

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (Francais) (2) qts

Royal Torino (Italien) (2) quts

Noily Pratt French Vermouth
MOSELLE

H. Sichel Sonne (14)
Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX.
Bt. i Bt,

Ackerman Laurence.
Dry Royal *

Pts.

Dry Royal Pts.

Dry Royal Vz Pts.

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c/s 50 bout, qts 6.00

Neptune c/s 50 bout. Qrts 7.00

Sans Rivale " 8.00
Limonades du Bassin de Vichy (2)

c/s 50 c/s 100

Qrts Pts

La Savoureuse 8.50 10.00

Ginger Ale Importe
Marque "Trayder" cork (2) pt. spt.

24.00 25.00
10.00 17.00

12.75 12-75
11.50 I3-50
10.50 11.50

9.50 10.50

8.50 9-50
8.50 9-5o

9.00
9.00

7.00
7-SO
8.00
9.00
10.00
10.50
11.00
13-00
15.00
19.00

12.00

6.25
6.. 00
7-50

19-00

iBt.

18.00
20.00
22.00

1.30

2.95
1.85
1.20

1. 15 0.95
Crown 1. 15 0.95

.Lager de Milwaukee (2) Doz. Bri.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 14.00

Miller Extrait Malt Pts Brl
6 doz. 2.00 15.60

BIERES
Robert Porter & Co., London, Eng. (14)
Bull Dog Bass's Ale, qts, doz. 2.65
Bull Dog Ale, pts, doz. 1.80
Bull Dog Ale, splits, doz.

POKTiiK AlMGLAIS
Read Brother, Ltd. (12)

Guinness' Stout, Qrts
Guinness' Stout, Pts
Guinness' Stout, Nips
Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)
Compass Brand 2.75 1.85 1.15 par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits

Read Bros., Ltd. (12)
Bass Ale, Qrts 2.95
Bass Ale, Pts 1.85
Bass Ale, Nips 1.20
W. E. Johnson & Co. (2)

2.75 1.85 1. is par doz.
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.85 1.80
Bull Dog Brand Nips 1.30

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (,14) La cs<

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.50

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard^) 13.50

Martini, Manhattan, Whisky, Ver-
mouth, Tom Gin et caisses as-

sorties (3)
ABSINTHE La cse

Pernod Fils 15.00
Gempp, Pernod (14) 16.50

Jules Pernod, c/s 12 bout, litre (2) 16.00
AMERS

Levert & Shudel Orange (14) 12.00
CORDIAUX

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)
Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse 10.50
"Royal Crown," vieux Blackber-

ry Brandy Anglais, p. cs. 8.50
"Hungarian" blackberry brandy,

p. cs. 8.50

LIQUEURS.
Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)
Anisette, p. cs., 12 Louteilles
Arricot Brandy, p. cs., 12 bout.
Peach Brandy, p. cs., 12 bout.
Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramides
Creme de Cassis, p.cs., 12 bout.
Cieme d. Cacao, p.cs., 12 bout.
Curacao, blanc, orange ou topaz,
par 12 cruches
Kummel, Dutch ou Russe, 12
cruches
Kirschwasser, par 12 bout.
Maraschino, par 12 bout.

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse 20.00 21.00.

P. Gamier (2) Enghien les Bains.
C/S

Apricot Brandy, qts 12 s. 15.00
Anisette, qts 12 s. 13. 00
Blackberry Brandy, qts 12 s. 13.50
Creme de Cassis, qts 12 s. 13.00
Creme de Cacao, qtts 12 s. 13.00.
Creme de Mandarine, litre, 12 s. 18.00
Creme de Mandarine, i lit., 24 s. 19.00
Creme de Menthe Verte, 12 s. 13.00
Creme de Menthe Blanc', 12 s. 13.00
Creme de Vanille, qts 12 s. 13.00
Creme de Violette, qts 12 s. 13.00
Curacao Rouge, cruchon, qts 12 s. 12.50
Curacao Blanc, Triple Sec, lit. 12 s. 16.50
Fine Orange, Art. Cruchon, 12 s. 17.00
Fine Anis, Art. Cruchon, 12 s. 23.00
Kirsh Commerce, qts 12 s. 11.50
Kummel Crystalise, qts 12 s. 12.50
Liqueur Jaune, litre, 12 s. 19.00
Liqueur Jaune, I litre, 24 s. 20.00
Liqueur Verte, litre, 12 s. 20.00
Liqueur Verte, $ litre, 24 s. 2.1.50
Liqueur d'Or, litre, 12 s. 19.00
Liqueur d'Or, \ litre, 24 s. 20.00
Marasquin, qts 12 s. 13.00
Monastine, litre, 12 s. 20.00
Monastine, \ litre, 24 s. 22.00
Monastine, I litre, 48 s. 26.00
Peach Brandy, qts 12 s. 16.00
Pousse Cafe, litre, 12 s. 16.00
Pousse Cafe, I litre, 24 s. 20.00

Prunelle de Bourgogne, Cru-
chon, 12 s. .17.00

Sirop de Grenadine, litre, 12 s. 8.50

Clef a la liste ci-dessus.

Pour trouver l'ageat "des marchandises cot^es ci-dessus, voyez le numero apres le nom qui correspond aux

indications suivantes

:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul.

3. Walter Wonham & Sons, 6 St-Sa-

crement.
4. Gillespies & Co., 12 St-Sacrement.

5. General Distilling Co.
9. Law Young & Co., 28 St-Jean.
12. Boivin Wilson, 520 St-Paul.
13. Hudon, Hebert, 41 St-Sulpice.
14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

Saint-Jacques.

J. M. Douglas & Co.,

&

IS-

las.

18. Larue, Patenaude
Limitee. 234 rue St-Paul.

39. Corby Distillery Co.

43. John Robertson, 68 McGill.

55. Ch. Brown, 42 Isabella, Toronto.

19 St-Nico-

Carignan,

137 McGill.
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F»AR DECISION ROYALE

"CANADIAN CLUB"
WHISKg

"IMPERIAL"
WHISKg

DISTILLS ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,

VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, C B.

Agents: WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-Saorement, MONTREAL

a ' =
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le petit cigare qui

produit de grosses ventes.

PETITS CIGARES

FL0R0D0RA
46OPERAS

t>

Nombreux sont les fumeurs qui

achetent les "Florodoras" a la

boite, a plus forte raison les

ventes a 2 pour 5 centins se

repetent continuellement.

Naturellement il est preferable

de les vendre a la boite.

Les petits cigares Florodoras

sont une nouvelle addition a

votre commerce.

Se deteillent a 75c la boite.

VENDU PAR T0U8 LES MARCHANDS EN GROS.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ «XE PRIX COURANT".
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Cigares et Tabacs
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L'EMPLOI DU FUMIER DE FERME ET LES ENGRAIS CHIMIQUES
DANS LA CULTURE DU TABAC

Fumier de ferme

Nous avons toujours remarque que l'emploi du fumier

de ferme augmentait les rendements et dans des proportions

plus fortes que les engrais chimiques. Le seul avantage de

ces derniers provient de ce qu'ils sont rendus assimilables

beaucoup plus vite que le fumier, quelques-uns meme comme
les nitrates le sont directement. Dans des conditions norma-

les, les engrais chimiques — quand ils sont necessaires —
ont le maximnm de leur action des la premiere annee. Pour

le fumier, il faut attendre au moins un an. Mais aussi, Tac-

tion du fumier est beaucoup plus longue; on considere qu'au

bout de quatre ans la nitrification est complete, d'ou la ne-

c ssite de faire un apport de fumier au moins tous les quatre

ans.

Une rotation de trois ans, avec le tabac comme tete d'as-

solement, est done recommandable. La nitrification est d'au-

tant plus lente que le fumier est plus fait, par consequent il

est necessaire d'enfouir le fumier aussitot que possible a

l'automne, surtout s'il est tres decompose. Quant au fumier

frais, on pourra l'employer au printemps, .cependant il est

preferable de l'appliquer aussi avant l'hiver, car dans notre

pays la nitrification est tres peu active en hiver et de plus

les labours de printemps sont tres souvent contraries par

des conditions atmospheriques defavorables. Le fumier frais

a une action tres nette sur les sols qu'il rend plus legers,

e'est une propriete qui peut etre utile, mais comme en gene-

ral nos terres a tabac sont deja legeres par elles-memes, nous

donnerons la preference au fumier mur et nous l'applique-

rons en automne aussitot que possible.

Pour que le fumier exerce sur les rendements une in-

fluence appreciable, il faut l'employer a raison de dix tonnes

a l'arpent. au moins.

Engrais chimiques

II est tout a fait impossible de donner une formule d'en-

grais chimiques susceptible de donner partout les memes
resultats. Cependant, voici un melange qui, sur nos differen-

tes stations expeiimentales de la Province de Quebec, a aug-

mente nos rendements d'une maniere assez considerable.

Sulfate d'-^mmon 'ac
l
ue • • • • 2S° lbs. par arpent

Sulfate de ' Potasse 150 lbs. par arpent

Superphosphate 100 lbs. par arpent

On achete ces engrais separement et on fait le melange

soi-meme, melange que Ton repand sur le champ quatre ou

cinq jours avant la plantation. Nous recommandons l'emploi

du semoir qui distribue l'engrais uniformement plutot que de

placer ce dernier par petits tas au pied de chaque plante.

L'cpandage termine, herser au moins deux fois dans deux
directions croisees de maniere a bien enfouir l'engrais.

Les engrais chimiques ne semt jamais inutiles. mais ils

ne sont pas toujours necessaires. Pour y aller a coup siir.

voici un procede que les planteurs pourraient suivre et qui

en relativement peu de temps leur permettrait d'avoir une

connaissance parfaite de leurs sols et de leurs besoins.

Un champ d'une superficie d'un arpent, par exemple,

sera divise en 6 lots egaux: A, B, C, D, E, F.

Travailler ces 6 lots de la meme maniere, les planter

tous avec la meme variete, le Comstock-Spanish, par exem-

ple, et leur donner respectivement les fumures suivantes:

(les chiffres indiques ci-dessous se rapportent a l'arpent).

Lot A. — 10 tonnes de fumier de ferme, 150 livres do

sulfate de potasse, 100 livres de superphosphates, 250 livres

de sulfate d'ammoniaque.

Lot B. — Le meme engrais que pour le lot A, mais sans

potasse.

Lot C. — Le meme engrais que pour le lot A, mais sans

superphosphates.

Lot D. — Le meme engrais que le lot A, mais sans sul-

fate d'ammoniaque.

Lot E. — 10 tonnes de fumier de ferme, sans aucun en-

grais chimique.

Lot F. — Enfin, le lot F servira de parcelle-temoin et ne

recevra aucune fumure, ni au fumier de ferme, ni a l'engrais

chimique.

II serait bon d'enfouir l'engrais de ferme par un labour

profond, avant l'hiver. On enfouira les engrais chimiques par

un hersage soigne dans deux directions croisees, quatre ou

cinq jours avant la transplantation, et par un temps sec. Ann
de faciliter les comparaisons, il serait bon de planter les 6

lots le meme jour.

Voyons maintenant les renseignements que pourrait

fournir une experience ainsi conduite. Nous nous contente-

rons de discuter ici quelques cas particuliers:

1. — S'il n'y a pas de difference entre A et E, e'est que

la terre n'a pas besoin d'engrais chimique.

2. — S'il n'y a pas de difference entre A et B et A et C,

e'est que la terre n'a pas besoin de potasse ni d'acide pho-s-

phorique.

3. — En comparant D avec A, on verra l'effet produit

par l'engrais chimique azote, le sulfate d'ammoniaque.

4. — En faisant un essai de conibustibilite sur les tabacs

provenant de B et de D, on trouvera, par exemple, si B brulc

moins que D, que des apports de potasse seraient avanta-

geux. On pourra verifier ce fait en faisant un essai de coni-

bustibilite avec A, lequel essai doit donner sensibiement le

meme restiltat que D.

5. — Enfin. en prenant F comme terme de comparaison,
op se rendrr. faci'ement compte de l'avantage obtenu par

l'emploi du fumier de ferme.

Suivant les resultats obtenus on concoit qu'il sera facile

aux planteurs de tabac de preparer pour l'annee suivante le

melange d'engrau chimique qui conviendra le mieux a leur

culture.

O. CHEVALIER, Intendant de la Station

Experimental de Farnham, P. Q.
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LE SECHAGE DU TABAC

C'est une erreur impardonnable que de planter en tabac

une grande superficie avant d'etre certain de pouvoir dispo-

ser d'espace suffisant pour le sechage. L'annee 1911 a vu dc
nombreux acres de tabac perdus ou dont le prix fut reduit de

moitie, soit par suite d'un sejour trop prolonge sur les echa-

1 .udages etablis en plein air, soit par suite de l'encombre-

ment des sechoirs ou des vices de construction de ces der-

nifers. C'est folie que de soigner une recolte pendant toute

une saison pour sacrifier de 30 a 50 pour cent de sa valeur

au moment de la rentrer. A tout prix done, assurez-vous

d'espace suffisant pour le sechage de votre recolte.

La ,-entilation du sechoir doit etre parfaite. C'est la une

condition essentielle. La ventilation par les cotes est la plus

generalement employee; l'air est admis a l'interieur par des

ventilateurs horizontaux disposes de chaque cote du bati-

ment et places de maniere a correspondre avec ceux du cote

oppose du sechoir.

Pour obte'nir la ventilation desiree on doit disposer qua-

tre etages de ventilateurs horizontaux, chacun de la longueur

du batiment, espaces de sorte qu'un courant d'air puisse cir-

culer entre les extremites inferieures des tiges et les pointes

des feuilles de tabac, dans l'intervalle laisse libre entre les

differents plans de pente.

Les ventilateurs doivent avoir environ 16 pouces de lar-

,
ge et 12 pieds de long. On peu't les ouvrir ou les fermer faci-

lement en les reliant, au moyen de charnieres, a une perche

carree de 2 x/2 pouces d'epaisseur. Pour la ventilation vertica-

le, un tuyau droit, en tole galvanisee, muni d'un capuchon,

reridVa d'aussi bons services que n'importe quel type de venti-

lateur rotatif et coutera moins cher.

Dans les conditions normales, il faut tenir le hangar di-

vert toute la journee et le fermer la nuit par temps lourd .-t

humide. Par temps sec, le sechoir sera ouvert jour et nuit,

sauf par les gros vents qui pourraient briser les feuilles et

les faire secher en vert.

A la station experimentale, on a construit un batiment

a double usage qui sert a la fois de remise pour le materiel

et de sechoir a tabac. Ce batiment mesure 28 pieds par 36. Sa

hauteur est de 18 pieds. II est muni, a chaque extremite d'u-

ne grande porte roulante; le toit est,en tole ondulee, surmoa-

te de ventilateurs en tole galvanisee. II est muni de vejjtila-

teurs horizontaux sur les cotes et aux extremites. Ce bati-

ment peut contenir et secher sans avaries trois acres de ta-

bac, le plancher sert pour remiser les machines. Sa disposi-

tion pratique et economique, faite en vue d'assurer un maxi-

mum de place, et la solidite de sa construction le recommau-
dent aux planteurs. „

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA

Les rr.pports etablissent que durant l'annee finissant au

30 septembre des dividendes montant a 6 pour cent furent

payes sur les parts preferencielles et quatre dividendes inte-

rims s'elevant a 6 pour cent furent payes sur les parts ordi-

naires, laissant une balance de $649,335. Les profits nets pour
l'annee aprcs deduction de toutes charges et depenses pour
administrations, etc., etaient de $2,580,034 au::que!s il con-

vient d'ljouter la somme reportce de $374,250, moins celle

transferee a la reserve generale $203,000—$171.25, ce qui fait

en tout $2,751,285. Deduisons les dividendes payes: six pour
cent sur parts preferencielles, $481,800; 6 pour cent sur parts

o-dinaires, $1,620,150; ce qui laisse une balance de $649,325,

sur laquelle les directeurs recommandent le paiement d'un

dividende su-r les parts ordinaires de 1 pour cent, soit $270,-

025, et que la balance de $379,310 soit reportee. Les chiffres

ciidessus ne comprennent pas la proportion de la Compagnie
des profits non divises des compagnies associees.

MORT D'UN ANCIEN OFFICIER DE L'AMERICAN
TOBACCO CO.

M. William R. Harris, ancien vice-president de l'Ameri-

can Tobacco Co., est mort le 25 Janvier dernier a son domi-

cile a Irvington-sur-Hudson, N. Y., dans 'sa soixantieme an-

nee. II etait ne au Pays de Galles et etait venu en Amerique
en 1880. M. Harris s'associa a la Pullman Co. de Chicogo,

puis donna sa demission de cette societe pour aider a la for-

mation de l'American Tobacco Co. Au moment de la dissolu-

tion de cette compagnie et pendant les annees qui precede-

rent, il etait president de la British-American Tobacco Co., et

prit une part active a la conquete du commerce etranger. M.
Harris participa egalement a la reorganisation de l'American

Tobacco Co., et de ses compagnies associees quand ce rema-

niement fut rendu necessaire par le decret de la Cour Supre-

me des Etats-Unis. II s'etait retire depuis plusieurs annees

des affaires. La mort de M. Harris sera regrettee, en outre

de ses nombreux amis et connaissances, par sa veuve, ses

trois fils et sa fille.

UN NOUVEAU GENRE DE PECHE

Des soldats beiges convalescents recemment a l'Hopital

Orthopedique, Great Portland Sti eet, prenaient l'air sur le

balcon de l'etablissement et se trouvaient sans cigarettes.

L"un d'eux decida de faire la "peche" a la cigarette. II con-

fertionna une ligne avec de la ficelle et un anneau de fer

comme harne^on et laissa tomber cette ligne improvisee sous

le nez des passants. Les gens en furent amuses et ils n'eurent

tu'un cri pour repondre a cette malicieuse sollicitation:

"Donnon des cigarettes pour les blesses". Ce ne fut pas long

et l'ingenieux pecheur eut tot fait d'en recolter une ample

p:ovision pour lui et ses camarades.

(Suite de la page 17.)

Les journaux des Etats-Unis annoncent de bonnes af-

faires pour les eleveurs de moutons et il ne semble pas qii'ils

aient tort.

Durant la guerre, il y aura sans doute des milliers de

moutons detruits en Europe. Ce sera le moment favorable

d'avoir des moutons, des brebis propres a la reproduction et

de constituer un troupeau.

II n'est pas tres onereux d'entreprendre une pareille af-

faire et le retour de l'argent est rapide. La laine et la tonte

de l'agneau se vendent annuellement.

Le mouton mange presque toutes les sortes d'herbes et

comme son engrais est riche et uniformement distribue, i!

augmente la fertilite du sol.

II est inutile d'avoir des batiments de construction coii-

teuse et il n'est pas necessaire de prodiguer aux betes des

soins constants.

"L'elevage du mouton rapporte des benefices." Essayez-
les avec un troupeau de dix a douze brebis reproductives et

un belier de bonne race. Vous augmenterez ainsi les •bene-

fices de votre ferme et en merae temps vous enrichirez votre
terre.

Le maintien des annonces dans les journaux, malgre la

crise occasionnee par la guerre, est une garantie de succes, et

ceux qui ont adopte ce systeme en auront de brillants resal-

tats. La "Imperial Tobacco Co." a pris comme ligne de con-
duite de continuer son annonce comme en temps normal et

son geste a ete suivi par de nombreux industriels qui creent
ainsi un sentiment d'optimisme qui a bien sa valeur.
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IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, boite 350, par bte

$2.18 6.22
Calabash 11.50
Columbia, petits cigares 12. 50'

Dardanelles "Turques'', bouts unis 13.00
Drrdanelles "Turques", bouts en

liege ou en argent 13.00
Derby 6s, bte de 600, par bte $4.30 7.15
Fatima 20s 10.75
Guinea Gold 8.50
Gloria 7s 6.22
Gold Crest 20s 6.50
Hassan "Turques", bouts en

liege ou en or . 8.80
Mecca "Egyptiennes", bouts

unis ou en or 8.80
Mo^ul "Egyptiennes", bouts

urn's ou en liege 12.75
Murad "T'irques", bouts unis 12.75
New Light, petits cigares 8.80
Niobe "Turques' 8.50

Old Chum, bouts unis ou en or 8.50
Old Gold 6s, bte de 600, la bte

$4.10 6.83'

Pall Mall, format ordinaire 19-50

Pall Mall, format royal 26.00

Players Navy Cut 8.70

Richmond Straight Cut, bte de 10 11.50

Richmond Straight Cut, bte de 20 11.00

Sweet Caporal 8.80

Sweet Sixteen ~s, bte de 700, la bte

$4-35 6.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.

Capstan, douce et medium
Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes

Soussa, impoites du Caire, Egypte,
extra fine, No 25

SouSsa, extra fine, No 30
Soussa, Khedivial

Three Castles, bte de fer-blanc,
50s, bte de carton 10s

Three Castles, bte de fantaisie

Tabacs a cigarettes.

B. C, No 1. 14s

Sweet caporal, 15s

Tabacs coupes.

Old Chum, 12s

Meerschaum, 12s

Athlete Mixture, bte en fer-blanc,

V* et % lb.

Old Gold, 13s

Seal of Nortli Carolina, 13s

Duke's Mixture. "Cut Plug", 1/13

Duke's Mixture "Granule" sac p/i.3 1. 04

14.00

14.00

21.50

24.50

32.50

17.00

I7.50

1. 18

1-25

0.99

0.99

1.50

1 . 12

1.04

1.04

Old Virginia, pqts y2 et 1 lb.

Old Virginia pqts 1/16

Bull Durham, sac 1/11 et 1/16

Snap, pqts % et 1/16

Calabash Mixture, bte J/i et 1 lb.

Calabash Mixture, bte % lb.

Calabash Mixture, bte %
Capstan Mixture, importe, bte %
Pride of Virginia, importe, bte 1/10

Capstan Navy Cut, importe, bte %
moyen et fort

Old English Curve Cut, importe,

boite 1/10

Tuxedo, importe, boite 1/10

Lucky Strike, impcrte, boite 1/10

Rose Leaf, importe, a chiquer,

pqts 1 oz.

Tabacs a chiquer importes.

Piper Hiedsieck

Tabacs en poudre.
Copenhagen, en btes de 1/12 lb.

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde

Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, y2 cads., 12 lbs., cads.

18 lbs.

Snowshoe bar., 7s, y2 buts 12 lbs.

Sta? bars, 6s, y2 butts, 12 lbs. btes

6 lbs.

Black Watch, 7s, y2 butts, 9 lbs.

btes 6 lbs.

Bobs, 6s, y2 cads., 12 lbs., % cads.,

6 lbs.

Bobs, 12s, y2 bi. ts, 12 lbs., btes

6 lbs.

Currency, 6s, y2 butts, 9 lbs.

Currency Navy, 12s, l/2 cads., 12

lbs., y cads., 6 lbs.

Pay Roll thick bars, 8 JA butts, 21

lbs., btes 6 lbs.

Empire Navy bars, 8s, btes 6 lbs.

Walnut ba-s, 8s, btes 6 lbs.

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 6s, btes 5 lbs.

Rosebud bars, 7J^s, butts 2i JA lbs.

btes 6 lbs.

Ivy, 7
l/is, butts 16 lbs., y2 butts 8

lbs.

Shamrock'bars et plugs, 7j^s, y2
butts 12 lbs., btes 6 lbs.

Derby, 7s, btes 8 lbs.

Tabacs coupes.

Gieat West, sac 9s

Forest & Stream, bte 1/11

0.80

0.70

1.30

0.67

1-45

1.50

1.60

1 .60

1 .60

1.60

i.45

1.50

1.60

1.40

1.32

0.95

o.95

0.38

0.40

0.46

0.51

0.45

0.53

0.46

0.46

0.46

0.46

0.67

0.64

0.64

0.67

0.57

0.56

0.57

0.56

0.67

0.89

0.48
0.56
0.40
0.40

0.56

0.32
0.40
0.30
0.28

0.48
0.48
0.48

THE B. HOUDE CO., LTD.,
QUEBEC.

Tabacs coupes a fumer.

frappeur

—

Pqts 1/12, boites 5 lbs.

Sacs 1/14, boites 5 lbs.

Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb.

Comfort

—

Sacs 1/14, boites 5 lbs.

Casino

—

Pqts % lb., boites 5 lbs.
Pqts 1/10 lb., boites 5 lbs.
Pqts y2 11,

Pqts 1 lb.

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 ib., boites 5 lbs.
Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb.

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interiei.:r 0.58
Boite de fer-blanc. ]

'_, lb. 0.53
Gold Block-
Sacs 1/14, boites 5 lbs. - 0.58
Sacs 1/9, boites de 5 lbs. 0^58
Boites en metal % lb. 0.75

Brown Shag (pour fumer et chiquer)—
Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. "48
Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb.

Signum Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb, boites Je 5 lbs.
Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs
Pqts y2 lb.

Carillon (pour fumer et chiquer)
Pqts i/n lb, boites de 5 lbs. 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a 1 interieur 0.48
L:on Brand (Couie gros pour chiquer).

Sacs en papier -/12, boites 5. lbs. 0.45

O. K. (scrap a chiquer)

—

Sacs en papier 1/7, boites 5 lbs. 0.52

Tri-Color

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs. 0.49

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interieur 0.54
Pqts ys lb., boites de 5 lbs. «
Pqts y lb. 050
Pyts i lb. 0.50
Valise de fer-blanc, 1 lb. 0.54

Micmac (Coarse Cut Chewing)
Sacs en papier 1/12. boites 5 lbs. 0.45

Houde's Fine Cut (pour fumer et hi-
quer)

—

Pq f s 1/14. boites de 5 lbs. o 60
Pqts 1/7, boites de 5 lbs. 0.60

Hudson (pour fuiuer et chiquer)

Pqts r/14, boites de 3 lbs. 0.60

0.46
0.46

0.56
0.48
0.46
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0.60

0.60
0.60
0.68
0.75

0.80
0.83
0.88
0.90

0.85

Pqts 1/7, boites de 5 lbs.

Golden Leaf-

Pqts 1/15, boites de 5 lbs.

Pqts H. boi es de 5 lbs.

Boites de fer-blanc. y2 lb.

Boites de fer-blanc, 34 lb.

Rainbow

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs.

Boites de fer-blanc. J-4 lb.

Boites de fer-blanc. J4 lb-

Sacs 1/6 lb., boites de 5 lbs.

Champaign

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs.

Morning De- '

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs. 0.85

Boites en metal J4 lb. 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs. 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs. 0.80

Boites en metal J4 lb. 0.85

Jockey

—

Pqts 1/15, boites de slbs. 0.60

Patriot

—

Boites en metail 1 lb. o.35

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11 boites de 5 lbs. 0.80

Alice

—

Sacs 1 lb. 0.35

Cadet—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.58

Boites de metal, J4 lb. 0.75

Old Style—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs. 0.85

Senator

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs. 0.90
Sacs i/6, Loites de 5 lbs. 1.00
Boites en metail y2 lb. 0.95

Jolly Good Navy Cut

—

Boites en metail 1/9, boites 2 lbs. 1.10

Tabacs a fumer, coupe naturelle.

Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.56

Mon Ami (Pure Quesnel)—
Pqts 1/10, boites de 3 lbs. 0.75
Pqts y2 lb. 0.60
Pqts 1 lb. 0.60

Red Cross

—

Pqts 1/12, boites de ^ lbs.

Pqts y2 lb. 0.48
Pqts 1/9, boites de 5 lbs. 0.05

Tiger

—

Pqts 1/12. boites de 5 lbs. 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb. 0.30

Encore

—

Pqts 1/12, L~ites de 5 lbs. 0.48
Pqts y2 lb. 0.48
Pqts 1 lb. 0.48
Sacs y&, boites de 5 lbs. 0.58

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs. 0.48
Pqts 1/6 lb. 0.45
Pqts y2 lb. 0.45
Pqts 1 lb. 0.45

Quesnel

—

Pqts 1/5 lb. 0.50
P.ls y2 lb. 0.50
Pqts 1 lb. 0.50

Houde's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs. 0.90
Pqts 1/5 lb. 0.90
Pqts y2 lb. 0.90
Pqts 1 lb. 0.90

0.48

Napoleon

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs.

Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb-

0.40
0.40
0.40

Bellefeuille

—

Pqts y2 lb.

Pqts y%, boites de 5 lbs.

Pqts y lb.

Pqts 1 lb.

0.32
0.32
0.32
0.30

Houde's Qesnel

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs.

Pqts 1/9, boites de 5 lbs.

0.68
0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs. 0.48

Rouge

—

Pqts l
/i, boites de 5 lbs.

Pqts yA lb.

Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb.

0.32
0.32
0.32
0.30

Golden Broom

—

Boites en metal 1/7
Houde's Special Parfum d'ltalie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs.

0.50

0.48

Richelieu

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs. 0.48

Tabacs a cigarettes.

Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs. 0.77

Pqts 1/16, b~ites de 5 lbs. 0.70

Pqts l/2 lb. 0.70

Pqts 1 lb. 0.70

Petit Bleu—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.60

Pqts 1/9, boites de 5 lbs. 0.60
Pqts y2 lb. o.55

Pqts 1 lb. 0.55

L. L. V.—
Pqts y2 lb. o.55

Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.60

Petit Poucet

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.58

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.58

Calabrese

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.70

Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 5 lbs 0.74

Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.65

Ali Baba—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.70
Pqts 1/11, boites de 5 lbs. o.75

Boteff—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.70

Tabacs a cigarettes, turc.

Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boites de 2 lbs. 1. IS

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs. 125

Osman

—

Pqts. 1/16, boites de 2 lbs. 1-25
Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs. 1.25

Palettes pour chiquer.

Spun Roll

—

1/16, boites 1 lb. 0.70

Coupe et Presse Naturel.

Orignal (Quesnel)

—

Pqts 1/9, boites de 5 lbs. 0.70
Pqts y% lb., boites de 5 lbs. 0.70

Palettes tranchees.
Altas

—

Btes glissantes y%, btes 5 lbs. 0.60

Bamboo (Curved Cut)—
Btes en metal 1/11, btes de 3 lbs. 0.85

Cr.ribou

—

Boites l
/i, boites de 5 lbs. 0.60

Demandez le Tabac a Fumer

"RICHELIEU"
Pavilion en Satin dans les Paquets.

M-—,. THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC.
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LA CONSTRUCTION
(. i-dessous detail des permis de cons-

truction et de reparation accordcs par la

ville pendant la semaine prenant tin le 30
Janvier 1915.

Nouveaux permis.

Rue Therrien, quartier St-Henri; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, S-

Repentigny, 35 Place G. E. Cartier.

Rues Jarry et St-Hubert, quartier St-

Denis; 1 hangar, 1 etage, 3e classe; cout

prob. $75. Proprietaire, A. Fauvelle, 311

Boyer.
Rue Bourdages, quartier Bordeaux; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; coiit prob.

$250. Proprietaire, E. Paquette, 2125
Boul. Gouin.

Avenue du Bois de Boulogne, quar-
tier Bordeaux; 2 maisons, 4 logements,
2 etages, 3e classe; coin prob. $4,000.

Proprietaire, J. Boisvert, 6355 Bois de
Boulogne.
Onzieme Avenue, quartier Rosemont;

I maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,500. Proprietaire, P.
Tremblay, 264 Delorimier.

Pare Mont-Royal, quartier St-Andre;
1 hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.,

$850. Propfietaire, Cite de Montreal.
Rue Drolet, quartier St-Denis; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $6,000. Proprietaire, E. Leca-
valier, rue Cherrier.
Rue Davidson, quartier Hochelaga; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $3,000. Proprietaire, H. Mes-
sier, 621 Mentana.
Rue St-Denis, quartier St-Jean-Bap-

tiste; 1 hangar, 1 etage, 3e classe; cout

prob., $150. Proprietaire, W. Patton, 867
St-Denis.
He Ste-Helene, quartier Est; 1 estrade,

cout prob., $5,000. Proprietaire, Cite de
Montreal.

' Rue St-Andre, quartier Duvernay; I

hangar, 2 etages, 3e classe; cout prob.,

$50. Proprietaire, J. Desroches, 121

Boyer.
Ave Delorimier, quartier Delorimier;

1 ecurie, 1 etage, 2e classe; cout prob.,

$75. Proprietaire, G. Vermette, 780 Berri.

lie Sainte-Helene, vespasiennes, " cout

prob., $6,900. Proprietaire, Cite de Mont-
real.

Rue Notre-Dame Est, quartier Est; 1

maison, 5 etages, 2e classe; 'cout prob.,

$35,000. Proprietaire, Cite de Montreal.

Reparations.

Rue Berri, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout

prob., $400. Proprietaire, M. Gauvin, 154
Ste-Elizabeth.
.Chemin Cremazie, quartier St-Denis:

1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob., $300. Proprietaire, J. C.

Turgeon, 1048 Chemin Cremazie.
Rue des Carrieres, quartier Delori-

mier; 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e
classe; cout prob., $200. Proprietaire,

Walter Pinder, 1948 Delorimier.
Rue St-Jacques, quartier Quest; 1 mai-

son, 1 magasin, 1 logement, 4 etages, 2e
classe; cout prob., $3,000. Proprietaire,
Alex. I'raser, 211 St-Jacques.
Rue Ontario Est, quartier I'apineau; 2

maisons, 2 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob., $1,000. Proprietaire, Zoel
Lavoie, 879 Ontario Est.
Rue Mance, quartier St-Laurent; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $500. Proprietaire, G. T. Hy-
de, 14 Carre Phillips.

Rue Boyer, quartier Duvernay; 1 mai-
son, 1 boulangerie, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Proprietaire, E. Mar-
tel, 631 Frontenac.
Avenue Mont-Royal Est, quartier De-

lorimier; 1 maison, 1 magasin, 1 loge-
ment, 2 etages, 3e classe; cout prob. $50.
Proprietaire, F. Trudeau, 2410 Hutchi-
son.

Boul. Gouin, quartier Bordeaux; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $300. Proprietaire, E. Pa-
quette, 2125 Bonl. Gouin.
Avenue Papineau, quartier Papineau;

I maison, 1 logement, 2 etages, 36" clas-

Aurez-vous du gain ou de la perte en 1915?

MODELE CABINET DE COMPTOIR, FERME.

AVIS SPECIAL
Le Systeme de Comptabilite Barr est une in-

vention Canadienne bonafide entierement protegee
par de valides brevets. II n'y a jamais eu de proce-
dures legates de prises contre ces brevets, quoique
tous les concurreuts disent le contraire. Nous fai-

sons cette declaration car nous savons que quelques
marchands ont ete trompes et qu'on les a induits a

acheter d'autres systemes de comptabilite au moyen
de ces ' on-dit"

(Signe) BARR REGISTERS, LIMITED.

Nous ne voulons pas dire que vous perdrez reellement de I'argant,—mais que beau-
coup d'epiciers, entraves par le vieux systeme de tenue de comptes par les livres, per-
dent certainement des centaines d'heures de temps au cours de l'annee, ce qui repre-

sente une reelle valeur, et de plus n'obtiennent pas des resultats parfaits, Permettez-
nous done de vous parlez du

Registre Barr
qui epargne du Temps — de 1'Argent — et des Clients.

Ayez I'asprit ouvart »ur ce point :—II y a un moyen moderne, rapide sur et £conomique
de tenir vos comptes de credit, et le BARR vous le fournit,

Ayaz I'asprit ouvart sur ca point :—Ne laissez pas quelque vendeur vous manifester sa

joie d'une vente rapide avant de vous en etre rapporte a votre Registre de Comptes Barr.

Nous ne voulons pas dire qu'aucun autre registre ne peut avoir de qualites, mais nous
affirmons que le Register BARR tient plus de comptes en moins d'espace qu'aucun
autre, et qu'il possede encore d'autre qualites exclusives qui n'ont qu'a etre demontrees
pour etre appreciees.

Ayaz I'asprit ouvart sur ca point:—que vous avez plus a gagner que nous a prendre
des informations sur le Registre BARR, d'autant que cela ne vous coiite pas une cent et

que cela ne vous engage en rien d'obtenir les renseignements interessants sur ces di-

vers points. II nous sera agreable de vous envoyer des brochures explicatives: pour
cela, veuillez nous envoyer votre nom.

Barr Registers, Limited

Trenton Ontario

Grande Bretagne ; 5 Rue Arundel, Strand, Londres ; manufacture
a Birmingham

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURfi. CITEZ "LE PRIX COURANT.
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se; cout prob. $20. Proprietaire, J. N.

Archambault, 949 St-Denis.

Rue Notre-Dame Est, quartier Ste-

Marie; 1 maison, 1 entrepet, 1 logement,

1 etage, 3e classe; cout prob. $2,200.

Proprietaire,. Molson's Breweries Ltd.,

rue Notre Dame Est.

Rue St-Vincent, quartier Est; 1 mai-

son, 1 magasin, 1 logement, 4 etages, 2e

classe; cout prob. $2,000. Proprietaire,

Henry Miles, 76 St-Gabriel.

Rue St-Patrice, quartier Ste-Anne; 1

maison, 1 Increment. 2 etages, 3e classe:

cout prob. $400. Proprietaire. Mme J.

McCormick, 42 St-Patrice.

Rue* Notre-Dame et Murray, auar-

tier Ste-Anne: 1 maison. i magasin, 3

etao-es 3e classe; cout prob. $200. Pro-

prietaire. P. Desaulniers, 07 St-Jacques.

Rue De Beaujeu, quartier Hochelaga;

1 hangar. 1 etage. 3 e classe: cout prob

$2^0. Proprietaire. Michel Savard, 547

Joliette.

Rue Beaubien. quartier Laurier: x mai-

son. 1 logement, 2 etages. *e classe; cout

prob., $-'00. Proprietaire. P. Cielli, §2. bt-

Zotique.

Rue Bordeaux, quartier Delorimier; T

maison. I logement; 3 etages, m classe;

cout prob.. $400. Proprietaire, Alex. La-

rin. 231A Cbristophe Colomb.
_

Marche Bonsecours, quartier Est; 1

maison, 2 etages. 2e classe: cout prob

$3,120. Proprietaire, Cite de Montreal,

Hotel-de-Ville.

Marche Bonsecours, quartier Est; I

maison. 1 etage. 2e classe; cout prob.,

$406. Proprietaire, Cite de Montreal,

H6tel-de-Ville.

Rue Notre-Dame Est, quartier Est; 1

maison, 1 logement; cout prob., $250.

Proprietaire, Cite de Montreal.

Rue Gosford. quartier Est; 1 maison,

1 edifice civique, 1 logement, 6 etages,

iere classe; cout prob., $1,500. Proprie-

taire, Cite de Montreal.

Rue Notre-Dame Est, quartier Est; 1

maison, 1 edifice civique, 1 logement;

cout prob., $75- Proprietaire, Cite de

Montreal.

Rue Wellington, quartier Ste-Anne; 1

bain public, iere classe; cout prob.,

Si, 200. Prprietaire, Cite de Montreal.

Rue Masson, quartier Rosemont; 1

maison, 1 magasin, I logement, 1 etage,

3e classe; cout prob., $150. Proprietaire,

H. Masinic'ke, 448, j ere Avenue, Rose-

mont.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

LOI LACOMBE.

Deposants. Employeurs.

Gauthier, Avila Ecole Technique de

Montreal

Hussey, Wm H. R.

Brighton, Harry

E. Shapiro

J. B. Henderson

Bouvier, Arthur

L. A. Leonard

Jos. Henderson

G. T. R.

Casabon, Louis A. Casabon

Chartre, Arthur

Cartier, Jacques

Caroline, Patrick

Daly, Arthur

G. T. R.

. F. Millette

C. P. R.

A. Vachon, S.A.

SEMAINE DU 25 AU 30 JANV. 1915.

Ventes.

Charles Hebert, JA E. 291 et 292, Bul-
strode, $650 payees comptant; Onesime
Pepin a Wilfrid Pepin, 351, 368, P. N. 352
et P. N. 367, Bulstrode, $1,100 payees
comptant; Evariste Baril a Desire Baril,

9B, 7eme rang, Stanfold, $300 payees
comptant; Mme Regina Paquette a. Al-
phonse Bissonnette, 262, St-Paul, $1,400,

dont $800 a/c; Louis Tetreau a Emile
Heon, P. O. 1087, P. O. 1088, P. O. 1089
et P. O. 1090, Warwick, $1,200, dont $500
a/c.

Obligations.

Ulric Leblanc a Gedeon Lavigne, 417
et P. 418, Bulstrode, $600 a demande a

6% et interet sur les interets non payes
a echeance et affectant 417 et P. O. 418,

Bulstrode; Calixte Frechette a Pierre
Lapointe, $1,000 remboursables $100 par
annee a 6% et affectant la % N. E. 9, du
3eme rang, Stanfold; Henry Lampron a

Eugene Beauchemin, $300 a un an a 7%
et affectant 931, Warwick; Ernest Lavi-
gne a Napoleon Fortier, $1,000 a 2 ans a

6% et interet sur interets affectant 395,
St-Paul; Albert Gardner a La Societe
Industrielle de Portes et de Chassis de
Victoriaville, $300 a un an a 8% et inte-

ret sur interets affectant 453-46, Sainte-

Victoirc.
Hypotheque

Fn garantie additionnelle par Alfred
Paris a La Banque Provinciale du Cana-
da, jusqu'a concurrence de $11,489.94 et

affectant 73, 74- 79, 79A, 75, 76A, 77, 78,

et P. 107, St-Norbert.

Transports.

Emile Heon a J. Arthur Frechette de

$1,400 dues par Arthur Beauvilliers;

Mme Berthe Pepin a Benjamin Pepin, de

$250 dues par Alfred Pepin.

Annulation de vente a remere.

Retrocession et obligation par Joseph
Damien Serre a Ludger Frechette, P.

400, Ste-Victoire.

Cession.

Napoleon Mathieu a Mederic Mathieu
et Eugene Tourigny, 18, et plusieurs au-

tres, Ste-Victoire.

Declaration de deces.

Par Ezilda Poitras, es-nom es-qual. re

Succession Barromee Paquin, P. O. de y2
O. 233, Bulstrode.

Testament.

Mme Anathalie Bizier en faveur de F.

X. Lacroix et declaration de deces men-
tionnant P. C. 12B, 7eme rang, Stanfold,

et 145 et autres, Princeville.

Tutelle

Aux mineurs Frederic Gagne, ce der-

nier nomine tuteur et Ovide Ratte, su-

broge-tuteur.

Lacroix a Zena'ide Leclerc, Trois-Rivie-
res; Donat Bourassa a James Heatwat,
Yamachiche; Joseph Gelinas a J. H. La-
certe, Grand'Mere; Nap. Benoit a Frs.
Gelinas et L. N. Jourdain, Yamachiche;
Phi. Gouin, jr., a J. E. Hetu, Trois-Ri-
vieres.

Ventes.

Louis Girard a Joseph Lemay, Trois-
Rivieres; Joseph Lemay a Thomas Ray-
mond, Trois-Rivieres; Adolard Melan-
gon a Ephrem Samson, St-Barnabe; She-
rif de Trois-Rivieres a Marie-Louise Ri-
card, Yamachiche; Sherif de Trois-Ri-
vieres a Vve Arthur Picard, St-Boniface;
Sheerif de Trois-Rivieres a Jos. Lacroix,
St-Boniface; Paul Bellemare a Isa'ie

Guillemette, Yamachiche; Athanase Ge-
linas a Joseph Gelinas, Grand'Mere; Al-
fred Giguere a Elmwood Wilson, Sainte-

Flore; L. J. Dostaler a Wilfrid Therien,
Grand'Mere; Zephirin Garceau a Phi.

Gouin, jr., paroisse de Trois-Rivieres.

BUREAU D'ENREGISTREMENT DE
TROIS-RIVIERES.

Obligations.

Philippe Gelinas a Vve Alfred Cor-

mier, Grand'Mere; Wilfrid St-Arnauld a

Lumina Martin, Trois-Rivieres; Joseph

Transports.

L. Hercule Loranger* a Emery Massi-
cotte, Trois-Rivieres; Alcide Bourassa a

Thomas Rouette, Pte du Lac; Ephrem
Gelinas a Chs. D. Gelinas, St-Barnabe.

Testaments.

Theodule Beaulieu a Edouardina
Beaulieu, Trois-Rivieres; Hector Biroa
a Clarisse Dube, Pointe du Lac; Elzire

Boucher a Severine Heroux, St-Severe;
OHda Beaulieu a Paul Gelinas, Yama-
chiche; Delphine Pepin a Louis Doucet,
Trois-Rivieres.

Joseph Rouette a Thomas Rouette,
Pointe du Lac; Joseph Gelinas a Rev.
Dionis Gelinas, Yamachiche.

Bail.

Amedee Fournier a K. S. Aboud, Sha-
winigan Falls.

Mariage.

F. X. Heneault a Oneda Raiclie,

Grand'Mere.
Amedee Brousseau a Aurore Blan-

chette, Trois-Rivieres.

Cession.

Dame Henri Baril a Frs. Gelinas et L.

N. Jourdain, Yamachiche.
Alice Massicotte a Dame Omer Mas-

sicotte, Trois-Rivieres.

Hypotheques.

Brasserie Spenard a Banque Hochela-
ga, Trois-Rivieres; Chs. Pepin a L. N.
Jourdain, Trois-Rivieres.
Dame Alph. Dupuis a L. P. Nobert,

Trois-Rivieres; Laurentide Co., Ltd., i
The Royal Trust, Grand'Mere.

Promesse de vente

Moise Dupont et al. a Lucien Blouin,

Pointe du Lac.

Jugements.

Alfred Sauvageau vs Arthur Gouin,
Champlain, $65.00; B. Kleker & Co. vs

T. O. Nault, Lac aux Sables, $18.14: N.

Dufort vs J. O. Nault. Lac aux Sables,

$12.94; Euch. Paquin vs Eugene Ouellet-

te, Trois-Rivieres, $34.67; Arthur Spe-

nard vs Naz. Legendre, Trois-Rivieres,

$4.35; Wilfrid Vigneau vs Jos. Choui-

nard, Trois-Rivieres, $10.00.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez-nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada

Montreal, Que.



LE PRIX COURANT, Vendredi, 5 Fevrier 1915. Vol. XLVIII—No 6.

La Biere Populaire

MOLSON
Est celle que veut le Con-

sommateur; donnez-la lui.

La vente de cette BIERE

excede celle de toutes les

autres marques reunies.

Brassee a Montreal depuis

127 ANS.
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Ce que les Epiciers disent
a propos de la

Sauce Lea & Petrins
La Maison Fraser, Viger & Co. Limited, de Montreal, a la reputation dans tout

le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien connue
recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'attention

sur "L Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

AUTHENTIQUE SAUCE WORCESTERSHIRE
"LEA & PEHBINS"

Parmi toutes les diffdrentes sauces qui inondent !e march6,
la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCESTERS-
HIRE " est toujours en tete et de beaucoup. Sa
saveur est unique et des plus app£tissantes, diffeVente de
toutes autres. Nous vendons l'Auihentique Sauce Worces-
tershire Lea & Perrins en trois bouteilles de differentes

grandeurs.

Grandes bouteilles, chacune SI. 00
Moyennes "' " 60c
Petites

" " 35c

mE wo»c\

Cette annonce n'a pas H6 sollicitee par nous, et est un frappant exemple

de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les Epiciers

aussi bien que parmi les consommateurs.

J. M Douglas & Co.,

Agents pour le Canada.

Montreal
Etabli en 1857
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Essences Culinaires de Jonas
LE8 ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
EXTRACT

vanilla.
DIPLOMA aiardeob*
THE COUNCIL OF AHTS
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas 8 Csl
MONTREAI

MmMEW VOBKJ

1 oz.

2 oz.

Prix par
Grosse

$10.50

20.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par

Grosse

$48.00

95.00

SOLUBLE"

NE. fPWT

1, Flavor ^

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

an mm JONAS'
TRIPLE

fe -Bs. CONCENTRE
<g*«^»

'Law O
EXTRACT OF
VANILLA

HENRI JONAS&C0
1 iii 111 ill r f,

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

24.00

42.00

79.00

152.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

2 oz.

Prix par
Grosse

$12.60
4 oz. 22.50
8 oz. 38.00

16 oz. 76.00

'LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. "London" $6.50

2 oz. " 10.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

2 oz. $25.00

2\ oz. 28.00

5 oz. 48.00

8 oz. 84.00

8 oz. carre 84.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confiseurs

Ext.

X
XX

XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

Essence
a la lb

$1.10

1.40

1.75

2.25

2.75

3.25

4.00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi-
seurs, Fabricantsde Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $7.00 a $15.00
le gallon, SUivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St Paul Montreal.
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Des Legumes d'ete frais

en plein milieu de I'hiver

Pendant I'hiver il n'est pas un mets qui soit accueilli avec
plus de plaisir que la Soupe chaude.

Souvent la menagere a bien la viande mais il lui manque
les legumes qui le completeront.

Les menageres seront heureuses d'apprendre quelles peu-

vent a present se procurer des Legumes pour leurs Soupes,

tout prets a etre employes.

Pour repondre a ce besoin, la Simcoe Canning Co., a

etabli des boites de prix populaires dont chacune contient

un assortiment de Legumes Coupes, entre autres:— des Ra-

ves, des Carottes, des Ognons, de l'Orge, du Riz, des Pois,

des Choux-Fleurs, du Celeri avec de l'assaisonnement.

L'element de dechet et d'ennuis se trouve elimine. Tout
ce que la menagere a a faire a present pour obtenir une
belle Soupe appetissante est d'ajouter le contenu d une boite

a la viande bouillante, et d'assaisonner suivant son gout.

Ne soyez pas le dernier Epicier de votre ville a avoir cette

nouvelle ligne de Legumes d'ete frais en conserves.

Soyez le premier, si possible.

Renseignez-vous aupres de nos voyageurs pour plus am-
pies informations.

N'oubliez pas la marque:—Marque ''SIMCOE".

DOMINION GANNERS
LIMITED.

HAMILTON, ONT.

PRODUITS DU CANADA
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PRIX CO! RAX IS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es e
out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix indiqu

1 -95
3-8o

1. 95
3.8o

Buckwheat, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

Caisses contenant i doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs..

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE.

Montreal.

d'apres lesderniers renseiguements fournis par les agents. repre\sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.~

La lb

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de I lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, 1

s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre\ cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21

Chocolat sucre, Ca-
racas, J et J lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32

- Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1. 95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Superb, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85
Pqts de 6 lb;. 3.60

en caractdre

6s le sont

3 -40

3 30

The Noir Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, % lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15, i lb. 30 lbs. par cse

No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, i lb. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT

La lb.

23 c

24c

35c

36c

42c

43c

Caisse de 120 paquets de */a lb.

Caisse de 30 ) paq. melanges, 1 lb. |
60) " " ya lb. J

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

Conserves La doz.

Corned Beef compresse l/2 s. $1.60
Corned Beef compresse is. 2.75
1 orned Beef compresse 2s. 5.00
Corned Beef compresse 6s. 15.50
Corned Beef compresse 14s. 37.00
Roast Beef y2 s. 1.60
Roast Beef is. 2.75
Roast Beef 2s. 5.00
Roast Beef 6s. 16.00
Boeuf bouilli is. 2.75
Boeuf bouilli 2s. 5.00
Boeuf bouilli 6s. 16.00

Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

\DWIGHT'S7
|

ment.

'BAKING SOD^J

Empaquete com-
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3. .'JO

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Veau en geiee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Hacbis de Corned Beef
Hacliis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oifmons

'
2 s.

is.

2S.

1 .60

2.75
4-50

6s. 16.00

y2 s. 1.50
IS. 2.10
2S. 3.00

y2 s. I.60

GOLD
DUST

Notre annonce se projette dans toutes les parties du pays

comme un reflecteur et eclaire les clients pour GOLD DUST.

Le pouvoir de nettoyage de GOLD DUST, soutenu par cette

publicite persistante donne naissance a de nombreuses ventes.

Faites en tous temps des etalages attrayants de GOLD DUST.
Si vous ne le faites pas, l'epicier qui agira ainsi obtiendra le plus

gros benefice de cette publicite.

V5!««ss?»>r.s««*«s«>»:«^^^

Ithen.k. FAIRRANK co*pANY
LIMITED
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Beefsteak et oignons is. 2.75
Beefsteak et oignons 2s. 5.00
Saucisse de Cambridge is. -'.75

Saucisse (1<- ( Iambi idge 450
Pieds de cochon, sans os y>s. 1.50
Pieds (It- cochon, sans os is. 2.25
Pieds de cochon, sans os 2s. 4.25
Langues d'agneau y2 s. 2.00
Boeuf fume

1

en tranches, boites
de fcr-blanc ]/2 s. 1 . 75

Boeuf funic en tranches. boites
de fer-blanc is. 2.75

Boeuf fume en tranches, pots

withmm

en verre %s. 1.35
Boeuf fume en tranches, pots
en verre l/2 s. 2.00

Boeuf fume en tranches, pots
en verre "is. 2.75

Langue, jambon et pate de
veau y2 s. 1.20

Jambon et pate de veau l/2 s. 1.00
Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier J4s. 0.50

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier

iandes en pots de verre, pi m-
let, jambon, langi

.angues de boeuf, boites en
'lane

Langues de boeuf, boites en
iii blanc

.angues de boeuf, boites en
fer-blanc 1

.angues de boeuf, boites en
fer-blanc

-angues de boeuf, pots de
verre 1

Langues de boeuf, pots de
verre

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cachc-
1 ees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee,
En seaux, -'5 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

'As.

y»s.

IS.

y2 s.

2S.

y2 s.

23.

IS

2%

V
4*

I -'5

2.50

5.50

8.00

10.00

10.00

12.00

1 • 25

1-95

3 00

4.00

5 00

).o8

t.074

2.25

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz.

0-45

0-45

1-45

BORDEN

Liste de prix
inclus.

MILK CO.,

Montreal,

pour l'Est,

2.35

LIMITED,

Fort William

Prix au

Detaillant

par cse) 6.25

/is. 1 .00

J. M. DOUGLAS & Co.

Montreal.
Bleu a laver "Sapphire". ' K* lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts d»
i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
t'Potages Granules, Prepares en lrlande)

Varietes: Brun — Aux Toma»*s —

Lait Condense (lucre)

Mar ue Reindeer (4 doz
Marque Mayflo-ver (4 doz. "par cse) 5.60
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.23

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(
XA douzaine par caisse) 4.75

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse

large) 4.80
Marque Reindeer (4 doz. par cse

Petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

\farque Reindeer (2 doz. par cse) 4. Bo

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

LFPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL :

St-Jean-Halifax

, 6.35 p.m. tous les jours, excepte Samedi.

Wagon-Buffet au depart de Montreal.

Quebec
t9-oo a.m. *i.30 p.m. *n.3o p,m.

Ottawa

Depart de la Place Viger *8.oo a.m. t5-45 p.m.

" " " Gare Windsor *9.o5 a.m. f4.oo p.m. £7.35

p.m. *9.oo p.m. *g 45 p.m.

Char-dortoir au train de 9.C0 p.m.

t Tous les jours except^ le dimanche

* Tous. les jours

§ Dimanche seulement

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125

Hotel Windsor — Cares Place Viger et Windsor

Celles qui connaissent les

Planches a laver de Cane

les specified toajours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'eiles donnent le meilleur service.

t,es planches a laver de Cane «e tiennent dans line classe a

part pour leur belle construction, leur quality et leur duree,

et, donnent un attrayant profit.

Parmi les 13 diffferents modeles et

quality*, tous en trouverez une qui

repondra a vo» detiri.

Si vous n'avez pas uotre catalogue

"d articles en bois de Cane pour le

jour de buanderie," nous serous

heureux de vous en envoyer un.

WM. CANE & SONS CO.

LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Lait et Crimes Condenses.

St. Charles "Family" 3-9°

St. Charles "Hotel" 425
a Lait "Silver Cow' 5.75

"Purity" 5-6o

Lait condense.
La cse

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.25
Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenges

doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4- 25

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque* 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Refi, lime juice 3-5<>

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) o.o6i
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de 1 lb. o.o6J
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. o.o7i

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06I
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06I
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07I

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a

coulisse de 6 lbs. 0.08}
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 lbs.) o.07i
Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo o.07i

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07}

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) o.o6i
(Boite de 20 lbs., Jc en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, J4 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, J4 doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites. de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, ya doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, J4 doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sunt ceux du dd-
tail, ceux qui acheteront
de bonne heure, beneficie-

ront de 2^c. par douzaine.

Ontario
& Quebec
Par doz.

Groupe
A B
2.3O 2.32i
1. 45 i.47i

l.02i 1.05

Pointes d'asperges 2s

Bouts d asperges 2s

Feves Crystal Wax 2s

Feves Golden Wax, Kidget,
Auto 2S

Feves Golden Wax 2s

Feves Golden Wax 3s

Feves Golde- Wax, gals.

Feves Lima 2s

Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s 0.92J 0.95
Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.32$
Feves Refugee, Midget, Auto

2S
Feves Refugee, gals. 3.75
Betteraves, en tranches, rou-

1.25
0.92} 0.95
1.30 1.32J

3-75 3-77i
.20 I.22J

0.97 I I. 00

1-25

3.77}

0.97$ 1. 00ge sang, Simcoe 2s

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s

Betteraves entieres, rouge
sang, Rcsebud 2s

Betteraves. en tranches, rou-
ge sang. S'mcoe 3s 1.32 J 1.35

0.97} I. 00

1.30

L' Automobiliste— "Cette "Sentinelle Rouge" Bow-
ser est certainement une belle addition a votre
magasin."

Le Commis.—"Oui, elle nous a sauvd bien des
pas."

L'automobiliste. — "Bh bien, elle vous a amend
ma clientele pour l'dpicerie. Je trouve tres commo-
de de prendre mon dpicerie tandis qu'on emplit le

r6servoir de mon auto."

Diantre ! Mais les Automo-

bilistes sont bien exigeants !

. Faites-les entrer dans votre magasin pour acheter de la gazoline ou de
l'huile a\ cylindre et ils ne le quitteront pas avant d'acheter une quantity de
fruits, bonbons, cigares, bouteilles de soda et de ginger ale, du saucisson
de Boiogne, fromage, biscuits sees et autres bonnes choses.

L'Enseigne
de

les y
amenera.

500.000 autos sont construits et vendus chaque annee. Le commerce aug-
mente a un taux extraordinaire, et les autornobilistes out apprisquela/w«/>£
''Bowser" signiHe : une gazoline pure et propre sur laquelle ils peuvenl

compter.

Le systeme Bowser vous apportera le commerce de gazoline dans votre

locality et de plusieurs milles aux alentours.

II coflte si peu. II fait tantgagner que vous ne pouvez hdsiter. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Fraser, - - Toronto, Can.
Pompes fabriqueea par desouvriersCanadiens et vendues par des Marchands Canadians

Bureaux deVentes dans tousles Centres et representants partout.

Detenteurs des brevets et fabricants originels de pompes £talon mesurant automati-
quement a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs. Entrepdts de gazoline et

d'huile et systdme de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits, systeme de filtrage et circulation d'huile, systeme de nettoyage a 6ec, etc.

Maison Etablie en 1885.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,

inns encore remplace toute autre espece de friture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou t'aire

de la patisserie. '

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villcs.

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme.

En raison de sa quality fiable bien con-

nue, de sa puret6 absolue et de sa force,

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m^nageres partout. II se

.vend constamment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Limited

MANUFACTURERS

MONTREAL.

DWIGHT S

Saindoux Compose

rAXHC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

Bl- CARBONATE «\AKING SODA

UNE AUTRE RAISON
Pour laquelle vous devriez employer

Les Sacs Continental

pour Epicerie.
Non seulement nos Sacs aont antiseptiques et

ont les fonds lea plus parfaits qu'on ait jamais ma-
nufactures, rnais ilssont comptes au moyen du plus recent
m^canisme special, ce qui assure le total complet et le

nombre maximum de sacs parfaits danschaquepaquet.
Si votre marchand en gros ne tient pas les SACS

CONTINENTAL, n'en acceptez pasd'aiitres mais envo) ez

vos commaudes aux
DISTRIBUTEES :

ONTARIO—The Continental Bag and Paper Ltd, Ottawa et Toron-
to. Walter Woods and Co , Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN- Walter Woods and
Co., Winnipeg:

NLLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD, ILE DU CAP
BRETON—Thomas Flanngan. Upper Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK- J. Hunter White, Agent, Marche du

COLOMBIE ANCLAISE-Smith, Davidson & Wright Ltd. Vancou-

PROVINCE DE QUEBEC The Continental Bag & Paper Co Ltd.
584 rue St-Paul. Montreal.

The Continental Bag & Paper Co., Ltd.

SEULS MANUFACTURIERS

OTTAWA, CANADA.
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Le Ketchup aux
Tomates de
CLARK

Le meilleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expedites.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles de 8 onces,
1 2 onces. 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en & votre fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CH^MBHB 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION t

President I M J.-A.-B. Qauvin, pharmacies, an
elcn tcherln; Vf«e-Pr«»identi M. L -A. La vallee,
ancien maire de Montreal

; Secretaire-Triso-
rier i M. Arthnr Gagne, avocat ; Directeursi M.
L . K. Geoffrion anoten president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Ooyetle. ancien maire de Magog ; M. le

Dr P.-P. Renaud, capitalists ; M. P.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gerant t M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
tear et surintendant de la Metropolitan Life
dns. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Pout acheter one propriete ou pour batir,

inscrivez-vous au "Pr«t Immobilier, Limitee,'
qui reus pretera ce capital sans interet, avec
grandes facilltes de remboursement.
Les facilltcide remboursement des prfits faits

a ses membres par le "PrSt Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles representent a peu pres
llnteret que Ton aurait a payer sur un emprunt
erdinaire.

REPRESENTANT8 DEMANDES—Le "Pr«t
Immebllier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dans toua les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quali-
flts.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

broohurette explicative gr&tuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

rue du passant.

rouge

1.37*

Betteraves entieres,
sang, Simcoe 3s i-37i

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3s

Pcis extra fins, tries,

qua'ite 1 2s

Pois Sweet Wrinkle, ciualite

2, 2s .97i

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95
Pois Standard, qualite" 4, 2s o.Q2i
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2. gals. 4.30
Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15
Pois Standaid, qualite 4,

gals. 4.05
Epinards, table, 2s 1.12$

Epinards, table, 3s i.47i

Epinards, tab 1
e, gals. 4-S2i

1.40

1-45

1.40

1. 00

0.97J

0.95

4-32i

4-I7J

4-07*

1. 15

1.50

4-55

N. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. o.iol
compound Tierces 0.10J

Seaux en bois, 20 lbs. o.iof

Chaudieres, 20 lbs. 0.10S
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11J
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.n
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse o.iol

K W CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

Baking
IowdeE,

AVIS.— 1. Les prixcot£ danscette
liste sont pour marchandiscs aux
pointsde distribution degrosda ts
Ontario et Quebec, excepts 1 ou
des lisles f.pgciales de prix plus
£lev€s sont en vig 'eur, et ils sont
sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

^Boite 36 paquets k
5c ... la boite 1.20

Lessive en Poudre
de Cillett

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses . . . . 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doz.

5c. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

6 doz. de
4 doz de 4
4 doz. de 6
4 doz. de 8
4 doz. de 12
2 doz. de 12
4 doz. de 16
2 doz. de 16

1 doz.
^doz.
2 doz.
1 doz.
1 doz.

de 2>£lbs
de 5 lba

de 6 oz
de 12 oz
de 16 oz.

: y„
. i i

$0.50
0.75
1.00
1.30
1.&0
1.85
2.25
2.30

5 30
9.60
a
Cse

$6.00
Vendue en canistres .'eulement.
Remise speciale de 5 % accorded sur les

commandes de 5 caisses eb plus de 1»
Poudre k Pa.te "Magic".

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes de con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque diposie sur
chaque paquet vit ilableliusto- W'*A

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Succcsseurs de CHS. LACAILLE <* CIB.

EPICIERS EN QROS
Importateurs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucrep, Etc., Etc.

Specialite" de Vins de Messe de Sicile
et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CHOCOLAT a
Non Suore ELITE"

DBS EPIGIBHS
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrique par

JOHN P. MOTT 4 CO.,

HALIFAX, \ E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'efforcent

d'economiser ;
par exemple, il y aura plus de lavage fait a la mauon qu'll n'y en cut d> puis un ou deux am .

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annoncc dans les

journaux quotidicns.

Nous faisons des Planches a Laver de toutes tallies et de tous prix, pour repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planchc populaire et peu couteuse de

ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale"., Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathieu:

J POUDRES NERVINES
D« MATMnEU

Essayez vousmemes les Poudres Nervines
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille
souffrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Fill & Cie, Limits*.

Depositaires en Gros. Montreal, P.

Q

Veuillez m'envoyer une bolte regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue :

Ville ou village.

Province

^Mj/c

sodA
sAle°rat<J*
E.W. G1UXTT ca OB

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses , 2.80

Bicarbonate de soude superieur
de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75

Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $1.80

>2 lb. pqts papier (4
doz. k la caisse) . $3.50

% lb. Boitesavec cou-
verfc viss^ (4 doz.

, . $4 UO
Par Caisse

. .$14.50

a la caisss)

4 doz. pqts \i lb) A

2 doz.pqts$lbj Assortls

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) . 50c
GUNN, LANGLOIS & CIE. Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST

Macaroni
Vermicelle
spaghetti
Alphabets
Nouilles
Loquilles
1'etites Pates

bertrand

etc.

Tinettes 60 lb.

Tierces
Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs., lb.

Caisses, 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs., lb.

Pains moules d'une livre

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"

o.ioi

o.ioi
2.10
2.00

o.ni
O.II^
O.Ili
o.ni

La lb.

Extraits Culinaires "Jonas"
oz. Plates Triple Concei
oz.

oz. Carrees "

oz. " "

oz.
"

oz.

oz.

t

2

z

4
8
16

2

2I oz.

5 oz.

8 oz.

8 oz.

4 oz.

8 oz.

oz.

oz.

Rondes Quintessences

Carrees
Carrees Quintessences,
bouchons emeri

Carrees Quintessences,
bouchons emeri

Anchor Concentre

2S-OKU
t> £ *»

<o en 3 H
« CTlJ

i-a doz.

<e 0.88
1.67
2.00
3-SO
6.59
12.67

2.09
2-34
4.00
7.OO
7.00

4.00

7-92
i.oq
1.88

^hsy/lC&

Granule
Quand vous faites vos achats vous pouvez tout aussi bien

acheter le meilleur.
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ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire division des

ingeniiurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St- Denis, Mont-

real.

Ventes et Espoirs

Le marchand qui tient le

savon FELS-NAPTHA a

une bonne vente active as-

sume journel lenient; le mar-

chand qui tient une imita-

tion vit dans l'espoir de bon-

nesventes actives dans un

avenir imprecis. Sont-ce

les profits ou les promesses

de profits qui payent votre

loyer ?

La FarinePreparee deBrodie

Vou$ Conserve Vos Clients.
Toujour* digne de confiance, elle est preferee a

toutei le* autrei rarinei

.

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon des epiciert dans cheque

carton.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans et pour

le district de Montreal, se tiendra au Pa-

lais de Justice, en la cite de Montreal,

LUNDI, LE PREMIER JOUR DE
MARS prochain, a DIX heures du
matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis

public a tous ceux qui auront. a poursui-

vre aucune personne maintenant detenue

dans la prison commune de ce district et

a toutes les autres personnes qu'elles y
soient presentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tous les

Juges de Paix, Coroners et Officiers de

la Paix, pour le district susdit, qu'ils aient

a s'y trouver avec tous les records.

Bureau du Sherif,

Montreal, 10 fevrier 1915.

L. J. LEMIEUX,

Sherif.

8 oz.

16 oz.

2 oz. Golden Star "Double Force

4 oz.

8 oz.

16 oz, "
" " "

2 oz. Plates Soluble

4 oz. " "

8 oz.

16 oz.

de $1 . 10 a

3-17
6.34
0.84
1.50
2.84
5.00
0.84
1.50
2.84
5.00
0.55
0.84
4.00

de $7.00 a 25.00

1 oz. London
2 oz. "

Extraits a la livre

Extraits au gallon
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jo" !»s I " " " " 0.75
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

MATTFEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal. Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac. Short

Cut, brl. 35/45 26.00
Lard pesant, Marque

Frontenac, Short
fP Cut, y2 brl. 13-25

Lard pesant, Marque
Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse. tout gras, brl. 40/50 27.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, y2 brl. 14.00
Marque Dorchester 27.00
Marque Dorchester, y2 brl. 13-75
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 26.00
Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.09!
Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) o.ogi
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.09 I

Seaux en fer, 50 lbs. 0.09

J

Seaux de bois, 20 lbs., net $1.95 0.09I
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.85 o.ogi
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.ioi
Briques de saindoux, 60 lbs., en

caisse o.ioi
Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.12I

Tinettes, 50 lbs.
;
net (tinette imi-

tee) 0.12J
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.50 0.12J
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.12I
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse o.i3i

JOHN P. MOTT & CO.
Elite, per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa 0.28
Breakfast Cocoa 0.36
No 1 Chocolate 0.30

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate 0.18 & 0.30
Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.25
Vanilla Stick la gr. 1.00

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-

eaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE.

Legumes importes

"LE SOLETL"
Sur extra fins, y2 flacon, 40 1 s. 11.00
Sur extra fins, y2 kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, y2 kilo, 100 s. 15.50
Extra fins, 1 kilo, 50 s. aucun
Tres fins, y> kilo, 100 s. 14-50
Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s. 15 .50
Fins, l/2 kilo, 100 s. aucun
Moyen, No 2, l/2 kilo, 100 s. 10.00
Moyen, No 3, y2 kilo, 100 s. 9.00

Francois Petit.

Pois fins, l/2 kilo, 100 s. 10.00
Moyens, y2 kilo, 100 s. 8.00

(A suivre a la page 26)
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La Guerre Europeenne

a provoque une certaine perturbation sur

le marche canadien deplacant sensible-

ment les sources d'approvisionnement et

creant une situation sans priced ants.

II se peut que le detaillant se trouve des

lors embarrass^ pour se procurer tel ou

tel article que son fournisseur habituel

ne peut plus lui fournir et qu'il ne sache

ou s'adresser pour s'en approvisionner

avantageusement.

En pareil cas, ne craignez pas de nous

demander aussi souvent que cela vous

sera n^cessaire ou vous devez vous adres-

ser pour vous approvis 1
'onner et nous

vous donneronstousrenseigneiuents pour

le meilleur de vos interets.

Pour cela, forivez au Service des A bonnes

LE PRIX COURANT
80 RTJE ST-DENIS

MONTREAL

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRE S
PAR' JO

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.
Am£nagement supeVieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

(.'"International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montr^al-Toronto-Chicago, a. 9 h. du matin, tous les jours.

Montreal-Ottawa
. 8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 b. 01 matin, 4b. soir, excepte dimauche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 b. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, except^ le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 b. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux

mois.

BUREAUX UHS BILLETS EN VILLB

:

in rue St-Jacques, Angle St-Francms-Xavier. Til. Uptown 1187,

Hdtei Windsor 01 gare Bouaveture, Main 8329

MflRGHflNDS:- c^s uones font oprderorii m ei donneni flu piesiige

Notre ligne de haute qualite dechaussures impermea-
bles tannees a l'huile, de mocassins, de lorrigans, de
chaussures de sports, etc., etc., fait gagner de l'argent a
tous les marchands et a provoque une grosse demande
dans tout le Canada et les Etats-Unis.

Voila pros de quarante ans que nous fournissons la

celebre

"MARQUE TETE D'ORIGNAL"
et les Chaussures Jaunes Huilees de Palmer,

sous une complete garantie de qualite tant pour le mate-
riel que pour la facon.

II y aim large marche ouvert pour cettesorte de chaus-
sures tout le long de l'annee, un commerce productif qui
donne du renon au magasin qui y pourvoit.

Ces lignes reputees sont vendues par les principaux
marchands de chaussures du Canada. Avant de placer
vos ordres, voyez nos echantillons et nos prix pour 1915.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Les produits alimentaires

marins de la Marque

Brunswick
Voulez-vous vous assurer un commerce de poisson plus large et plus profitable. La haute qualite des

aliments marins marque "BRUNSWICK" produit un dtWeloppement d'affaires qui combine" avec les metho-

des consciencieuses de commercer ne peut qu'augmenter constamment. Quand le detaillant vend des marques

de Connors Bros., il vend des produits qui sont prouves etre les favoris du public general.

Situe pres des bancs de peche, nous obtenons le choix des poissons pris par les pecheurs—l'usine est

moderne et d'une hygiene absolue, et fonctionne dans les conditions les meilleures et les plus perfectionnees.

Les Produits Alimentaires Marins de la marque BRUNSWICK an ivent au public dans un etat parfait.

Nos produits qui se vendent le mieux :

% Sardines a l'Huile • Finnan Haddies

Y± Sardines a la Moutarde (Boites Rondes et O vales)

Kippered Herring Clams

Harengs Sauce Tomate Scallops

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le moratorium— Les prets d'arg'ent— Des abus a faire cesser

La crisc! A-t-on assez epilogue sur ce mot qui depeint

une situation anormale, desequilibree, chancelante et a la-

quelle il faudrait appliquer un rcmede efficace pour conjurer

les maux qui peuvent en deeouler et atteindre les parties

essentielles de notre organisnie national. Mais comme il ar-

rive souvent, on a surtout discute la situation presente, on

en a meme cherche les veritables raisons, mais on n'a fait

que pen de chose pour en enrayer les effets desastreux. Alors

que dans d'autres parties du pays on a institue cette mesure

de secours qu'est le moratorium, on a iuge inutile ici d'y faire

appel, afleguant la solidite iinanciere de tons les homines

d'affaires de la province de Quebec, flattant l'orgueil de tous

par des pretentions exagerees et declarant h'autement que

chacun pouvait passer au travers de cette fastidieuse "crise"

sans y laisser de plumes. Et pendant qu'on se gonfie de fa-

tuite provinciale, qu'on se targue de fausses capacites, qu'on

s'illusionne sur ses propres moyens, le- faillites se multiplient,

augmentant sans cesse le nombre des victimes de ces beaux

parleurs qui, a l'abri des attaques de la crise actuelle, n'hesi-

tent pas a retirer la perche qu'on pourrait tendre humaine-

ment a ceux qui se coulent dans le not des echeances lourdes

et difriciles a rencontrer.

De fait, il n'a pas ete pris par le gauvernement les me-

sures susceptibles d'attenuer les effets de la crise en rejetant

a une date ulterieure les echeances hypothecates et

obligations immobilieres prises par les interesses. Les

institution- linancieres n'ont pas, de leur cote, etendu

leur credit; bien au contraire, ellcs l'ont reduit a sa

plus simple expression, et ces restrictions necessities

par les circonstances presentes ont malheureusement

amene certaines praticiues d'exploitation dont le public

se trouve souvent victime et qu'il convient de signaler pour

en enrayer la frequence. Faute de pouvoir se faire preter de

I'argent sur hypotheques par les institutions linancieres pour

faire face a leurs echeances, beaucoup de personncs, sur Vin-

dication meme de certains agents financiers, ont du s'adrcsser

a des particuliers qui n'ont pas manque de profiter de I'au-

baine et ont force le malheureux emprunteur a payer un in-

teret colossal, jusqu'a 10 pour cenl par mois. Et pendant ce

temps, le- fumes financieres escomptaient a res usuriers tout

le papier qu'ils voulaient pour les besoins de leurs transac-

tions iilegales autant que deloyales.

Au fond, le- banques et autres institutions, qui ont res-

treint leur marge de credit, ne peuvent etre veritablement

blamees ni accusees de ces effets malheureux. mais I'ironie du

sort nous apparait singuliere qui veut que I'argent du public

serve par l'intermediaire d'un preteur peu scrupuleux a etran-

gler une partie du public lui-meme. Les preteurs dont nous

parlous, forts de leur credit, draiucnt I'argent public et loin

d'aider ceux qui se troment dans une gene nioincntance. il-

les ruinent irremediablement en leur imposarit des conditions

draconiennes pour obtenir I'argent qui permettra de faire

face aux premieres obligations, mais qui en constitue une

plus ecrasante et dont il deviendra impossible de se liberer.

II est incontestable qUe ['application d'un moratorium

juste et pondere eut apporte quelque soulagement a cet etat

de chose, qu'il aurait enraye bien des courses a la ruine et

qu'il aurait aide bien de- personnes a supporter le poids des

temps sans les contraindre a recourir a des exploiteurs ehon-
M profitent abusivement de la situation.

Le refus d'accorder ce moratorium de-ire a certainement

protege et favorise le t rati c nefaste que nous signalons et qui

est devenu courant en foi\ant les personnes qui se voient

leur credit coupe par certaines institutions linancieres a pas-

ser par les mains de ces usuriers de haute envergure. et fran-

chement, on ne pent s'empecher de penser qu'ils doivent a\oir

de pui-sante- influences politiques en haut lieu pour avoir pu
contrecarrer aihsi le voeu de la majorite pour un moratorium
secourable.

On ne saurait trop crier -on indignation devant de pareils

alius et faire tout ce qui.esl en son pouvoir pour les combat-
tre. 11 est urgent de porter de tels faits a la connaissance du
public C|ui pent d'un moment a 1'autre tombcr dans les filets

de ces malfaiteurs et se faire plumer d'un tour de main sous
couleur d'un service rendu.

TANGLEFOOT
IiK DESTRFCTHJR DE JIOCCIIES, nAXS POISOX

46 csa d'empoisonnement d'antanls par le p > pier a mouches empoisonne furenl signales dans 1 5 Etats, da juillet a novsmbrs 1014
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Quant aux institutions financieres, il leur est possible

d'amoindrir un pen ce fleau, d'abord en ne refusant pas cate-

goriquement du credit a ceux qui en out I- ns meme
vouloir etudier la valeur de leurs garanties, ensuite en eon-
trolant do pres les droits an credit di peculateurs de
credit qui pretent a des taux formidables et qui deviennent
ainsi des agents de demoralisation et de ruine pour !e Canada.
Enfin, le jour ou elles ne s'opposeront plus an moratorium,
el es auront prouve au public qu'elles prennent son interet et

celui-ci -aura dans 1'avenir reconnaitre leur service rendu et

les encourager de tons leurs capitaux laborieusement et jus-

tement gagnes. Si le public croit devoir leur imputer tine

partie de responsabilite dans les faits blamables qui se pas-

sent actuellement, elles peuvent craindre des represailles qui

ebranleraient serieusement leur solide etablissement. Vienne
a nouveau le temps de prosperite qui ne pent manquer de
faire suite a la crise presente, et si vraiment il a eu a se plain-

dre des dispensatcurs de credit, il saura s'en souvenir dans
de- temps meilleurs et ira deposer ses fonds dans des institu-

tions plus hospitalieres, plus justes et plus utiles. Ces consi-
derations valent la peine qu'on s'y arrete longuement et qu'On
y rerlechisse ponderement et sagement.

LA SEMAINE DU "MADE IN CANADA".

La legon a en tirer.

Le- industries canadiennes ont manifested cette semaine
lour vitalite en s'imposant a l'attcntion du public par des ex-
positions dans les vitrines de quelques magasins de la ville.

Certes, cette idee de porter a l'attention du public les possi-

bilities de manufacture du Canada est fort ingenieuse et cons-
titue une reclame excellente qui devrait porter ses fruits, car
le public s'est montre fort interessc par ces differentes mani-
festations et en a contemple curieusement le spectacle.

II est a remarquer cependant que ces etalages speciaux
ont etc etablis par les manufacturiers dans les grands maga-
sins a departements plutot que dans les boutiques du petit

detaillant et considere ainsi ce mouvement en faveur des ar-

ticles "faits au Canada" devient plutot une reclame pour le

magasin qui en est l'objet que pour les produits de notre In-

dustrie. Et a ce point de vue, on pourrait dire que Je but de
cette initiative a ete en partie manque et que les resultats ne
seront pas ceux auxquels on aurait pu js'attendre.

On doit d'ailleurs noter que trop souvent le manufactu-
rer canadien prend une consideration exageree du grand ma-
gasin a departements pour le pen de cas qu'il tient du petit
commergant qui est cependant son meilleur agent de publi-
cite et son distributeur le plus fidele et le plus efficacc. Cette
attitude est un jeu dangereux et tot ou tard le manufacturier
qui le joue finira par perdre la partie, car ne nous faisons pas
d'illusions, ce ne sont pas les grands magasins qui font vivre
les industries canadiennes et qui constituent la plus grosse
part du commerce du Dominion, mais bien les petites entre-
prises commerciales privees qui, dans un labeur progressif et
soutenu, maintiennent une clientele qui ecoutc leurs conseils
et adopte en confiancc ce qu'elles veulent bien lui proposer.

Nous avons deja dit et re-pete que si 1'industrie du pays
veut se developper, il lui est indispensable d'avoir l'appui du
petit commercant qui, dans sa sphere restreinte, n'en est pas
moins un puissant moyen de propagande et le plus sur me-
dium de distribution qu'on ptiisse trouver.

Trop de fabricants canadiens" ignorent ou paraissent vou-
loir ignorer ce principe et ils agissent avec le detaillant sans
aucune consideration, favorisant les grosse- maisons a de-
partements auxquclles ils consentent des prix plus rcduits qui
empechent les petits magasins d'entrer en concurrence avec
eux. Deliberement certains producteurs placent le petit ma-
gasin de detail en etat d'inferiorite vis-a-vis du gros magasin

et ils viennent ensuite chanter sur tons les tons en essayant
do faire vibrer la corde patriotique: "Vendez nos article/;,

vous encouragerez 1'indastrie canadienne et ferez ainsi oeuvre
de patriote."

Eh bien! non, le detaillant ne soutiendra pas ceux des
manufacturiers canadiens qui cherchent a favoriser les grands
magasins a leur detriment, ceux qui, pen soucieux de l'interet

de leurs agents de distribution, leur font des prix qui ne lais-

sent qu'une toute petite marge de profits incapable de payer
les frais de tenue du magasin. Le petit detaillant a droit a un
profit legitime sur tons les articles qu'il vend et si le manu-
facturier d'ici ne veut pas le lui accorder, il s'adressera a la

concurrence etrangere et accueillera favorablement les offrcs
qui lui seront faites de produits importes egaux, sinon supe-
rieurs en qualite et d'un prix p'us reduit, permettant un profit
raisonnable.

11 est tres jolt de vouloir encourager 1'industrie canadienne,
mais si celle-ci ne fait rien pour meriter cet encouragement,
on ne saurait la soutenir et la pousser. Les petits commer-
gants out leur vie a defendre avant de faire la fortune des
autres, et il est juste qu'ils donnent la preference a ceux qui
leur en donnent les moyens honnetes et legitimes.

Remarquez bien que beaucoup de manufacturiers cana-
diens ont adopte ces memes principes que nous emettons la
et font de l'interet du detaillant le leur propre. Aussi est-ce
avec plaisir que chacun pousse activement la vente de leurs
produits et les aide de son mieux a repandre et faire appre-
cier les marques qu'ils ont place sur les marches du Canada.
< es producteurs intelligents cherchent sans cesse a amelio-
rer leur outillage et leurs methodes de production afin de
pouvoir fournir le meilleur article au prix le plus avantageux.
lis savent fort bien qu'en depit de l'attachement de leurs
clients a leur maison, le jour ou la concurrence etrangere
viendra proposer au detaillant un article similaire de qualite
egale et peut-etre superieure a un prix moindre qui permettra
au consommateur de payer moins cher et au detaillant de
faire plus de profit, celui-ci 1'adoptera sans consideration de
sympathie en application de ce principe d'affaires primordial
qu'il faut savoir acheter la meilleure qualite au prix le plus
reduit. Nous savons bien qu'il existe des manufacturiers qui
se figurcnt etre les maitres de la situation et pouvoir imposer
tyranniquement leurs volontes, et si on se dresse devant eux
en protestant et en les menagant de ne plus les patroner, ils

sourient ironiquement et vous repondent que le public forcera
bien les detaillants recalcitrants a se soumettre en demandant
les articles qu'ils manufacturent et qu'ils annoncent. Ceux
qui raisonnent ainsi sont dans la plus profonde crreur. Ils
peuvent engager la lutte, si les detaillants s'entendent et se
soutiennent ils ne tarderont pas a etre forces de capituler.
Sans doute la pub,licite faite dans les quotidiens provoque de
la demande pour les articles annonces, mais cela n'est rien a
cote de Faction du detaillant qui a le consommateur a son
magasin et auquel il pent dire: "Ne prenez pas tel article,
j'en ai un bien meilleur et moins cher, essayez-le, vous n'en
voudrez plus d'autre." Contne cette force mil ne pent resister
et les potentats industries qui refusent de discuter avec le
petit detaillant devraient bien se souvenir qu'ils sont en
grande partie a la merci de bon vouloir du detaillant et que
s'lls veulent reussir et progresser, il leur faut le concours du
plus modeste comme du plus gros distributeur du pays.

I e -ont ces reflexions qui nous sont venues pendant cette
semaine deposition des industries canadiennes et celles qui
nous ont ete cxprimees par nombre de detaillants, et puisque
les industries canadiens cherchent a creer un mouvement
profitable en leur faveur, qu'ils prennent le plus court chemin
pour y atteindre et qu'ils tiennent compte resolumcnt des in-
terets des detaillants et fassent droit a leur demande pour des
articles d'un prix raisonnable et laissant un bon profit. C'est
'a la clef du succes possible d'une campagne en faveur des
articles faits au Canada.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
LA FORTUNE PRIVEE DU COMMERCANT DOIT-

ELLE ETRE PORTEE AU BILAN ?

L, que tion des inventaires et des bilans souleve un pro-

connexe fori important: celui de savoir si le bilan du

commerganl doit mentionner sa fortune privee, c'esta-dire la

ie de son patrimoine qui n'intervient pas dans la marche

operations puremenl commerciales.

11 est certain que la pensee du legislateur ne s'est pas

exprimee a cet egard d'une fagon trcs nette.

L'article du code de commerce stipule que "tout com-

merganl est tenu d'avoir un livre-journal qui prcsente jour

par jour ses dettes actives et passives, les operations de son

e immerce, ses negociations, acceptations ©u endossements

d'eft'ets, et generalement tout ce qu'il regoit et pave, a quel-

que titre que ce soit
"

San-, doute, le commergant doit enregistrer "tout ce qu'il

regoit et paye a quelque litre que ce soit". Mais ces mots

doivent-ils s'entendre dans un sens ires large et englober

meme les operations ext ra-conimereiales, ou au contraire ne

s'appliquent-ils qu'aux "operations de son commerce" dont

le meme article, et dont ils ne seraient ainsi qu'une

K-ration analytique, au meme titre que les "negociations,

acceptations ou endossements d'eft'ets"?

De meme, l'article prescriv'ant au commergant l'etablis-

sement annuel d'un inventaire "de ses effets mobiliers ct im-

mobiliers", ne fait aucune distinction entre le patrimoine

mmerciaJ et la fortune privee.

Quoi qu'il en soit, la pratique a interprete les articles ci-

dessus duns le sens d'une separation absolue entre ces deux

elements: dans la majorite des cas, le commergant ne fait pas

figurer sur ses livres les operations qui interessent sa fortune

privee; par suite, celle-ci n'est pas mentionnee au biian.

E.xaminons les consequences que cette fagon de faire est

susceptible d'entrainer: d'une part, en ce qui concerne les

tiers: d'autre part, vis-a-vis du commergant lui-meme.

i° En ce qui- concerne les tiers, il est a remarquer que

la question ne presente aucun interet lorsque le commergant
so trouve dans une situation prospere.

Seul le cas de faillite doit etre envisage. Mais, dans cette

hypothese, le droit des tiers se trouve sauvegarde, puisqu'ils

out un recours contre tous les biens du fail li, y compris ses

biens personnels.

L'inscription de ces derniers dans les livres de commerce
n'ajouterait. rien a la garantie des creanciers. Sans doute, on
pourrait ainsi en suivre la trace plus facilement. Mais de
deux choses' l'une: ou bien il s'agit d'elements de fortune

constates par des actes civils, et qu'il est par suite possible

d'identiiJer: en fail, il en est ainsi dans la majorite des cas

(achats ct ventes d'immeubles, heritages, etc.); ou bien, les

biens personnels ne donnent lieu a la constitution d'aucun

acte, et ne voit-on pas que le commergant desireux de les

dissimuler se sardera bien de les faire figurer sur ses livres,

de fagon a s'en reserver sans risque la jouissance en cas de
mauvaises affair*

En d'autres termes, l'obligation de faire figurer la fortune

privee dans lis ecritures commerciales n'ajoutera rien, en ge-
neral, a la garantie des creanciers, ou sera facilement eludee

11 le commergant malhonnete.
2° Vis-a-vis tin commergant lui-meme, cette mesure pre-

senterait plus d'inconvenients que d'avantages:

D'une part, la separation du patrimoine prive re-

pond a un besoin de discretion a I'egard du personnel: il n'est

pas necessaire de faire connaitre a tous l'ctat de fortune du
commergant, sa situation de famille, la composition de ses
biens propres.

(b) D'autre part, l'introduction de ces elements person-
nels compliquerait souvent les ecritures, et risquerait d'eta-

ldir une confusion entre les resultats des transactions pure-

menl commerciales et des operations privees! II en resulte-

rait des difiicultcs Bemuses en cas de cession de la maison

de commerce, le cessionnaire n'ayant a envisager que les be-

nefices provenant des actes commerciaux proprements dits.

(c) Enfin, cette obligation s'imposerait non seulement

pour le commergant isole, mais bien davantage encore pour

les societes, celles tout au mpins entrainant la resppnsabilite

indelinic des associes: societes en nom collectif, societes en

commandite simple, en ce qui concerne I'associe non com-,

manditaire. Ce serait un obstacle serieux a la constitution

de ce genre d'entreprises, dans lesquelles les associes n'ap-

portent qu'une fraction determinee de capital fixant la pro-

portion des benefices a repartir. Lorsqu'une societe neces-

site, par exemple, un capital de 100,000 dollars apportes par

parts egales par deux associes, on ne s'expliquerait pas que

I'un d'eux soit tenu de faire figurer sur les livres une somrne

supplementaire de plusieurs centaines de milie dollars, sans

concourir a une repartition proportionnelle dans les bene-

fices sociaux.

Les inconvenients que nous venons de signaler ont ainsi

amene le commergant a ne faire sur ses livres aucune men-
tion des operations etrangeres aux capitaux commerciaux
engages, et a ne comprendre dans son bilan aucun des ele-

ments composant sa fortune privee.

II va sans dire toutefois (pie les operations extra-com-

merciales pouvant donner lieu a des retraits ou a. des mises

de fonds dans l'exploitation, devront figurer dans la compta-
bilite de l'entreprise.

i° Les apports du commergant en cours d'exercice pro-
venant d'heritage, dots, ventes d'immeubles, etc.;

2 Les prelevements personnels du commergant, sans

que celui-ci soit tenu d'en indiquer la destination, et sous re-

serve de la sanction prevue par l'article du Code de commerce
declarant banqueroutier simple le commergant dont les de-

penses personnelles sont jugees excessives ou qui a consom-
me de fortes sommes a des operations fictives de bourse, etc.:

3° Les placements temporaires de capitaux momentane-
ment disponibles (achats de titres, reports), qui seront reali-

ses lors des besoins de l'entreprise;

4° Les achats d'immeubles destines a l'exploitation

commerciale, etc.

Enfin, il est inutile d'ajouter que si le commergant se dis-

pense de faire figurer sur ses livres les operations ne rentrant
pas dans son commerce proprement dit, il agira sagement en
consignant celles-ci, ne fut-ce que pour son edification, per-
sonnels, dans une comptabilite privee regulierement tenue.

AVIS AUX EPICIERS.

Nous avons parmi nos Iecteurs, un marchand etabli de-

puis 35 ans a Drummondville et qui, soucieux des idees de
progres, n'a cesse d'ameliorer constammenl son magasin pour
repondre aux exigences du public. Ayant agrandi s,,,i local,

il l'a ingenieusement divise en d^partements el a loue chaque
emplacement a des particuliers qui en out fait des succes.
Parmi ges emplacements, il en reste un a louer, favorable a

exploiter un petit commerce d'epicerie. La personne qui en
prendrail charge profiterait naturellement de la clientele de
tout le magasin, de I'amenagement moderne dont il dispose
et s,-rait admirablement placee, etant a proximite du departe-
ment de vaisselle ct du bazar 5-10-151-. Le lover est minime.
Le commergant qui profiterait de cette offrc pourrait etablir
un commerce profitable, un epicier actif pourrait y etablir
avec succes une succursale de sa maison.

Pour tons renseignements on pent s'adresser a M. J.-X.
Turcotte, a Drummondville. o.u aux bureaux du "Prix Cou-
rant", 80 St-Denis, Montreal.
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS
LA BANQUE D'EPARGNE.

Cette semaine a eu lieu l'assemblee anmielle des action-

naires de la Banque d'Epargne <le la Cite et du District de

Montreal, an bureau-chef, rue St-Jacques.

Le rapport annuel a ete lu et adopte. Le conseil de di-

rection pour 1 ' ) 1 5 se composera comme suit: l'hon. J. Aid.

Ouimet, president; l'hon. Robert MacKay, vice-president;

Richard Bolton, G. N. Moncel. Robert Archer, l'hon. Raoul

Dandurand, l'hon. C. J. Doherty, Sir Lomer Gouin, Donald

A. Hingston, Fred. W. Molson.

Voici les noms des actionnaires presents a l'assemblee:

l'hon. J. Aid. Ouimet. l'hon. Robert MacKay, Richard Bol-

ton, G. \\ Moncel, Robert Archer, l'hon. Raoul Dandurand,
l'hon. C. J. Doherty, Sir Lomer Gouin, D. A. Hingston, F.

W. Mo son, W. P. O'Brien, W. R. Miller, H. R. Hingston.

J. [bbotson, H. H. Judah, T. Bienvenu, H. G. Lajoie, N. F.

Judah, E. L. Judah.

Voici quel etait l'etat des affaires de la Banque au 31 de-

cembre dernier: Actif-especes en caisse et dans les banques,

$4,227,975 .09; obligations du Gouvernement Provincial, $620,-

483.25; obligations de la cite de Montreal et autres deben-
tures municipales et scolaires, $14,461,136.43; autres obliga-

tions et debentures, $1,372,676.40; valeurs diverses, $227,000;

prets a demande et a courte e*cheance garantis par des va-

leurs en nantissement, $8,512,289.97; fonds de charite, place

sur debentures municipales, approuvees par le Gouvernement
Federal, $180,000; immeubles de la Banque (bureau principal

et quatorze succursales), $475,000; autres titres, $44,442.44.

L'actif total se chiffre a $30,121.48. Le passif total est de

$30,121,003.48 et se presente comme suit: Montant du aux
deposants, $27,302,778.36; montant du au receveur general,

$93,341.86; montant du au Fonds de charite, $180,000; mon-
tant du a comptes divers, $130,097.60; montant du aux fonc-

tionnaires: capital, $1,000,000; fonds de reserve, $1,350,000;

profits et pertes, $64,785.66.

Nos lecteurs trouveront dans une autre partie de ce nu-

mero le detail du Rapport de la Banque d'Epargne.

LA CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY.

Le soixante-huitieme rapport annuel de la Canada Life

ne peut manquer de donner une grande satisfaction aux de-

tenteufs de police et a ceux qui par leurs fonctions portent

sur leurs epaules le poids des superbes resultats des opera-

tions des annees florissantes.

Au cours de l'armee 7,059 offres" d'assurances, formant
une somme globale de $17,051,685. furent recues par la com-
pagnie, mais comme 251 de ces offres n'etaient pas conformes
aux usages de la compagnie, elles furent declinees. Des po-
lices furent etablies en reponse a 6,624 des applications et les

nouvelles assurances se chargeaient d'une somme de $17,-

079,795- Les polices payees en consequence durant les douze
mois couvraieht des assurances pour $14,034,785. Le total

des assurances en force s'elevait a $157,407,170.

Les primes pour assurances, nouvelles ou de renouvelle-
ment, apres deduction des paiements faits aux autres compa-
gnies pour reassurances, se montaient a $4,825,260, et les con-
siderations pour annuites a $764,690. Les revenus d'interet,

comprenant les profits realises sur la vente de garanties, se
montaient a $2,844,386. Les revenus totaux de toutes sources
etaient de $8,438,071. soit une augmentation de $343,185.41 de
plus qu'en 1913, ce qui est fort remarquable avec les evene-
ments penibles de l'annee.

Les paiements aux detenteurs de polices et a leurs repre-

sentants pendant l'annee, en reglement de reclamations pour

deces, dotations echues, annuites, dividendes et valeurs au

comptant pour polices resignees se montaient a $3,362,483.99,

soit une augmentation de $484,467,88 de plus qu'en 1913. En
outre, des prets furent consentis aux detenteurs de police sur

garantie de leur contrat de police avec la compagnie pour

$1,869,341. Les remboursements faits pendant l'annee sur ce

c'ompte s'elevaient a $742,508, ce qui donne une augmentation

nette pour l'annee de $1,12.6,833.

L'actif total de la compagnie au 31 decembre s'elevait a

$56,103,841, soit une augmentation de $3,942,046 au cours de

l'annee. Si Ton considere les paiements largement augmen-
ted faits aux detenteurs de police pendant l'annee passee,

cette augmentation d'actif qui est un plus gros gain que celui

de 1913, nierite d'etre note.

Le stock-capital paye de la compagnie est montre dans

les obligations pour $1,000,000 et le surplus pour $6,198,988.

II est bon de rapp'eler qu'en 1900, les directeurs adoptaient

une base tres stricte devaluation de l'actif en fixant les obli-

gations de polices et d'annuites.

Cette base fut reemployee et on trouve que la reserve de
reassurance en resultant s'elevait a $46,663,866, soit une aug-
mentation de $2,387,466 sur celle requise a la tin de 1913.

Apres avoir prevu a toutes les obligations par une reserve
accidentelle de $200,000 et apres partage de $1,317,773 entre
les personnes appelees a une participation pendant 1914, le

surplus net atteint $6,198,988. Le surplus materiellement ga-
gne pendant l'annee s'elevait a $1,533,484. Cela est une indi-

cation indeniable que la Canada Life a eu en 1914 une des
meilleures annees de sa longue et honorable histoire.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE.

La proclamation et l'installation des nouveaux officiers e3

conseillers.

La proclamation et l'installation des nouveaux officiers et

conseillers de la Chambre de Commerce a eu lieu mercredi
de cette semaine. A cette occasion, le president sortant de
charge, M. Adelard Fortier, fit une revue tres complete des
travaux accomplis au cours de l'annee qui vient de se termi-
ner. Puis il invita le nouveau president a prendre son siege.
M. Frank Pauze, apres s'etre entoure de ses collegues de
l'executif et du conseil, exposa dans les grandes lignes le pro-
gramme qu'il entendait suivre pendant son terme d'office.

Apres avoir' demande aux membres de la Chambre d'etre
assidus aux seances, M. Pauze dit en substance:

Le president de la Chambre de Commerce peut difficile-

ment, aujourd'hui surtout, tracer pour l'annee qui vient un
programme complet, precis, car tout depend de la situation
a laquelle nous aurons a faire face et des difficultes qui se
presenteront, du fait de la guerre, clans la vie economique. de
notre pays.

Deja depuis un an, les mouvements commerciaux se sont
considerablement ralentis; aujourd'hui, dans certaines bran-
ches du commerce et de l'industrie, e'est l'arret complet.
Nous ne saurions demeurer indifferents devant cette si-

tuation.

Saluons ceux des notres qui sont alles offrir leur vie sur
les champs de bataille; mais n'oublions pas que ceux qui res-
tent au pays sont charges d'en maintenir la vie economique,
surtout de stimuler la production, afin de satisfaire plus com-
plement aux besoins de la guerre et de recuperer plus rapi-
dement les pertes et les sacrifices qu'elle nous aura coiites.

L'excessive cherte de la vie, qui n'est qu'un symptome
du desordre economique, est souvent attribue aux monopoles
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ei aux entrepots frigorifiques. C'esl la par trop simplifier la

question. Demandons nous done plutot si nous avons fait

produire a la terre tout ce qu'elle pourrail rendre sous Pac-

tion d'un travail intelligenl et opiniatre. Quand on voit le

Canada, avant tout pays agricole, importer pour sa propre

consommation, des denrees de premiere necessite et qu'il

.ait facilement produire, n'est-on pas justifiable de eon-

clure qu'il y a quelque chose qui ne va pas?

Je soumets, Messieurs, qu'il est de notre devoir, en vue

de la prosperite gtnerale de travailler a ce que cette annee

1015 soil celle de I'aigriculture. Lorsque nos freres revien-

dronl blesses, extenuds, des champs de bataille et que les

coffres publics auront ete vides par de gencreuses contribu-

tions, il faudra qu'au pays il y ait du pain dans la huche, de

Pespoir et de I'energie dans les coeurs. II faut done que

toutes nos forces reunies impriment un nouVel essor au Ca-

nada et I'engagent definitivement dans la voie de la prospe-

rite reclY, basee sur le labeur et l'industrie de chacun, et dont

chacun recevra sa juste part.

Le discours-programme du nouveau president fut haute-

ment apprecie des membres de la Chambre; chacun d'eux eut

vite fait de reconnaitre que M. Pauze a parfaitement compris

les besoins de la situation actuelle.

La Chambre a ensuite adoptc a 1'unanimite tine vote de

felicitation- a l'adresse de l'honorable P. E. Leblanc, l'un de

ses membres. a l'occasion de sa nomination au poste tres

eleve de lieutenant-gouverneur de la province de Quebec.

Sur proposition de M. J. Filiatrault, la Chambre a aussi

adresse ses sympathies a M. C. H. Catelli et a sa famide a

l'occasion dp la mort de l'une de ses lilies.

M. Emile Rolland proposa ensuite un vote de remercie-

ments au ofliciers sortant de charge, et la seance fut levee.

Les vingt conseillers elus sont les suivants: M. J.-B.

Baillargeon, M. Arthur Berthiaume, M. J.-N. Cahana, M. A.-

L. Caron, M. J.-N. Chevrier, M. Joseph Daoust, M. J.-E.-C.

Daoust. M. Alexandre Desmarteau, M. L.-C. De Tonnancour,

M. Joseph Etheir, M. A.-P. Frigon, M. Leon Gagne, jr.,

M. J.-O. Labrecque, M. A.-S. Laval'ee, M. Arthur Leger,

M. C.-E. Martin, M. Duncan McDonald, M. Alphonse Re-

naud. M. Emile Rolland, M. Eugene Tarte.

•INCORPORATION D'UNE COMPAGNIE.

"Boileau, Limitee.

Avis est donne au public que, en vertu de la loi des Com-

pagnies de Quebec, il a ete accorde par le lieutenant-gouver-

neur de la province de Quebec, des lettres-patentes en date

du 23 Janvier 1915, constituant en corporation MM. J. D.

Boileau, .epicier, Arthur Sarrazin, epicier, Aime Boileau,

pretre, de St-Jean, P.Q., Mme Rose-Anna Boileau, mariee en

separation de biens avec M. Arthur Sarrazin, M. Leandre

Normandeau, commis-epicier, dont quatre de Montreal, dans

les buts suivants: :

Acheter, posseder, detenir, exploiter, developper, vendre,

transporter et louer des terres, des terrains, des carrieres,

des pouvoirs d'eau, de, I'energie electrique, dans le district de

Montreal, des aqueducs, fils de transmission, transbordeurs

aeriens, chemins de fer ou voies d'evitement, construction de

di.mies ou d'usines-, machineries, materiel roulant, patentes,

marques de commerce, publications, journaux, revues, droits

d'auteur de toutes sortes, le tout sur les proprietes de la com-
pagnie ou toute autre propriete la ou elle aura obtenu la per-

mission de ce faire des proprietaires, de faire le commerce de

tous materiaux, marchandises de toutes sortes, proprietes

mobilieres et immobilieres, de les hypothequer, les echanger,

construire et ameliorer, et de faire en particulier toutes les

affaires se rapportant a cet objet;

D'acheter, posseder, vendre une licence de magasin en
detail ou en gros, pour la vente des liqueurs enivrantes, de

faire I'emboutcillagc de toutes boissons et liqueurs et le com-

merce de liqueurs enivrantes en general, le tout en confor-

mity avec la Loi des Licences de la Province de Quebec;

Faire les affaires qui peuvent paraitre a la compagnie ca-

pable- d'etre conveiiablement conduitcs en rapport avec

toutes affaires ci-dessus speciliees, et propres, directement ou

indirectement, a augmenter la valeur des biens ou droits de

la compagnie ou les rendre prolitables;

Acquerir ou assumer les affaires, biens et obligations, en

tout on en panic, de toute personne ou compagnie, faisant

toutes affaires que la compagnie c-,t autorisce a faire ou pos-

sedant des biens propres aux tins de cette compagnie, et les

payer en actions du capital-actions dc la ditc compagnie;

Prendre ou acquerir autrement et detenir des actions

dans toute autre compagnie ayant des objets en tout ou en

partie semb'ables a ceux de cette compagnie, ou faisant tou-

tes affaires capables d'etre conduites directement ou indirec-

tement pour le benefice de cette compagnie;

Vendre, louer les biens, droits, franchises ct entreprises

de la compagnie ou toute partie d'iceux, ou en disposer au-

trement, pour telle consideration que la compagnie peut ju-

ger a propos, et en particulier pour actions, debentures, obli-

gations ou autres garanties de toute autre compagnie ayant

des objets en tout ou en partie semblables a ceux de cette

compagnie;

Se consolider ou s'amalgamer avec toute autre compa-
gnie ayant des objets semblables, en tout ou en partie, a ceux

de cette compagnie, et entrer en aucun arrangement pour le

partage des profits, union d'interets, cooperation, risque con-

joint, concession reciproque ou autrement avec toute person-

ne, societe ou compagnie faisant ou engagee a faire ou sur le

point de faire ou d'etre engagee dans toutes affaires ou Trans-

actions capables d'etre conduites directement ou indirecte-

ment pour le benefice de cette compagnie, et prendre ou ac-

querir autrement des actions ou garanties de toute telle com-
pagnie, et les engager, vendre, detenir, emettre ou emettre

de nouveau avec ou sans garantie du principal et interets, ou
en faire le commerce autrement;

Acheter, louer ou acquerir autrement, detenir ou posse-

der tous ou aucun des biens, franchises, clientele, droits et

privileges detenus ou possedes par toute personne ou societe

ou par toute compagnie ou compagnies faisant ou formees

pour faire toutes affaires semblables a celles que cette com-
pagnie est autori.see a faire et les payer en tout ou en partie

en argent, ou en tout ou partie en actions acquittees de la

compagnie, ou autrement, et assumer les obligations de tou-

tes telles personne, societe ou compagnie;
Tirer, faire, accepter, endosser, escompter et exeCuter

des billets promissoires, lettres de change, mandats et tous

autres instruments negociables et transferables;

Faire des avances en argent aux clients ct autres ayant

des relations d'affaires avec la compagnie et garantir l'exe-

cution des contrats par toutes telles personnes;

Remunerer par paiement en argent, stock, obligations ou
en aucune autre maniere toutes personne ou personnes ou
corporation ou corporations pour services rendus ou devant
etre rendus en placant ou aidant a placer ou garantissant le

paiement d'aucune des actions du capital-actions de la com-
pagnie, ou de toutes debentures ou autre garanties de la com-
pagnie ou dans ou au sujet de la formation ou avancement de
la compagnie ou de la conduitc de ses affaires;

Faire toutes telles choses en rapport ou utiles a l'acqui-

sition des susdits objets sous le nom de "Boileau, Limitee",
avec un capital social de vingt mille dollars ($20,000) divise

en quatre cents (400) actions de cinquante (50) dollars cha-
cune.

Lc siege d'affaires de la Compagnie sera a Montreal.
Date au bureau du secretaire de la province ce 23 Jan-

vier 1915.

C. J. SIMARD,.
Sous-secretaire de la province.
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Le Marche de YAlimentation

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Futures cotations:

Ouver- Ferme-

ture Haut B as ture

Ble—
Mai $1.57
Juillet 1 .41

$1
I

.66

4 3
8

$1
1

56-M
37 lA

$i.59K
1.38H

Mais

—

Mai .821/4

Juillet .84' _>

.83H

.85

80

82/s

.81

.82%
Avoine

—

Mai .60^
Juillet • 57-\s

.61%
59

59X
56^

.60

• 57*
Cotations au comptant:
Die. — No 2 rouge, et No 2 hard, $1.58

a $1.65.

Mais. — No 4 jaune, 74c a 76c; No~ 4
blanc, 75! /2C a 76c.

Avoine. — No 3 blanche, 58J4c a 52j/£c;

No 4 blanche. 57&c a 59J4C -

Seigle. — No 2, $1.39.

Orge. — 81 c a 89c.

Grains de mil. — $5-50 a. $7.00.

Tretle. — $12.50 a $15.00.

CEREALES.
Ble No 1 Northern 0.00 1.70

Avoine No 2 C.W., tres rare 0.70 0.74
Avoine No 3 C.W. 0.00 0.71

( Irge No 3 C.W. 0.00 0.81

Orge No 4 0.00 0.79
Avoine No 2 blanche 0.65 0.66
Avoine No 3 blanche O.64 O.65

LE MARCHE DE LA FARINE.

Patentes du printemps
Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger:

Bakers Special
Manitoba S. B.

Keetoba
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Straight rollers

Hurona (a patisserie)

A •'
'

Farine de ble-d'Inde, blancz
pour boulangers 2

Farine de ble-d'Inde pour
engrais
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs.

Avoine roulee, baril

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU
LEE.

Nous cotoi s:

Issus de ble:

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au char,

tonne
Moulee pure, au char 33 .00

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs

8.10
8.10
7.60
7.60

7.40
7.00
7.40
7.40

5-40
8.10
7.60

5.30

4. 10

6.59
7-55

26.00
28.00

29.00
36.00

Moulee melangee, au char 28.00 35 .00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison
.

immediate 19.00 19-5°
Tres bon, No 2 18.50 19.00

No 2 16.50 17.00

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 18c

Fromage fort, blanc, a la meule 19c
au morceau 20c

Fromage Oka, rare 26c
Beurre, choix 32c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 32J/2C

Ocufs No 1 27c
( )eufs choisis 30c
Oeufs frais en boites de carton

d'une douzaine 36c
Les oeufs frais, tres rares.

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 33c; au mor-

ceau, 35c
Le fromage de Roquefort se vend 35c

la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE.

Produits de l'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 85c

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 95c a 1. 00

Pur sirop d'erable, boite de
11 lbs. 1.25

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c
Miel. — On cote les prix suivants:

Miel blanc, trefle 16c a I7yic
Qualites brunes ^4 lAc a 15c
Blanc extrait 12c a I2j^c
Miel sarrazin 6J/2C a 7I/2C

Feves. — On cote les prix suivants

:

Feves. trices a la rriain, le

boisseau 2.95 a 3.00
Choix i-pound pickers 2.70 a 2.75
Three-pound pickers 2.50 a 2.55

Volailles. — On cote les prix suivants:
Dinde fraichement tuee, la lb. 18c a 20c
Dinde conservee au froid, lb. 17c a 19c
Poulet, la lb. 12c a 15c
Canard, la lb. 12c a 14c
Oie, la lb. 10c a 12c
Poule, la lb. 10c a 12c
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
52I/2C le sac, ex-voie, et dans le commer-
ce de gros, de 65c a 70c le sac, ex-maga-
sin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $8.25 a

$8.40 les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,

$11.50 a $11.75 les ioo^ lbs.; pores appre-
tes a la campagne, poids legers, $10.25 a
$10.50 les 1O0 lbs.; pores appretes a la

campagne, poids lourds, $9.00 a $9.25 les

100 lbs.; jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.; bacon de choix Windsor, 21c a.

22c la lb.; bacon Windsor desosse, 23c
a 24c la lb.; saindoux, qualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",

i2 x/zc la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc; saindoux compose, 10c la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
compose, 9j^c la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION.
Par suite d'achats faits en vue d'une

hausse des prix, les affaires en general
sont tres bonne-.

SUCRES
Extra granu'e, sac, les 100 lbs. 6.80
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85
Extra ground, baril, les 100 lbs. 7.20
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.00

Nd 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 6.45
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 6.40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10

Paris Lumps, I bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7-55
Crystal Diamond, £ bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7-65

Crystal Diamond, I bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7-85.

Crystal Diamond. Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15

Sucres bruts cnstallises, lb. 0.06

Sucres bruts non cristallises, lb. 0.054

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qrt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne 0.40 0.40 0.43
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy. T/2 qrt. 0.45 0.45 0.48
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2.e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
1 ere qualite, le quart 30.50

2eme qualite, le quart 26.00

SAINDOUX
Bonne demande.

La It*.

Saindoux pur, en tinette 0.12I
Saindoux pur, en seau 2.50

Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.13J
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13}

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13

Farine Five Roses, qrt.
t

0.25

Farine Five Roses, sac 4?°
Farine Household, art. 0.25

Farine a patisserie Ocean, qrt. 8.60

Far. d'avoine granulee, sac 3.00

Far. d'avoine standard, sac 3-9°

Far. d'avoine fine, sac 3-9°

Farine d'avoine roulee, brl. 7-4°

Farine d'avoine roulee, sac 3-6°

Far. de ble-d'Tnde, sac 2.40

Farine de sarazin, le sac 3- 25

Banner, Saxon et Querker
Oatr, et Ogilvie, caisse 0.00 4.25
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Prog'ressez avec Nous
Les epiciers clairvoyants qui sont a l'affut de toute veritable opportunite et qui ont presse la vente

du celebre aliment de ble et d'orge, Grape- Nuts ont vu leur vente augmenter.

Grape -Nuts
est fraichement empaquete dans du papier parchemine et est facile a manier de votre

rayon au panier du client.

Grape-nuts permet de bons profits ; il y a toujours a faire pour vous, en tout

temps, et notre annonce tres etendue et continuelle fait son effet sans arret, nuit et

jour, condui?ant des clients a votre magasin.

Progressez avec Nous
"There's a Reason"

e

'Il y a une Raison
CANADIAN POSTUM CEREAL COMPANY, LTD., WINDSOR, ONT,, CANADA.

.
* P06B

—

00 ogi
00 10

.0$ .06

.o;
1 .06

osi 06

Cream of wheat, cse o.oo 5.75
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00 0.073
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00 o.obi
becule de pomines de terre,

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.50
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de .5 lbs., lb. 0.00 0.06J

En vrac 0.00 o.o6i
h*aquets de 1 lh. o.uo 0.07

Nouillettes aux ouefs:
1'aquets de i lb., lb. 0.00 0.075
Spaghetti, pates assorties:

alphabet's, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes.
importes en vrac lb.

En paquets de 1 lb.

Tapioca pearl, en sac, "

Tapioca seed, en sac,

Sagou "

VINAIGRE
Nous cotons. prix nets:

Bollman. cruches paillees. 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
naillees, 4 gal. imp. cruche

118 grains (proof), re gall.

EPICES PURES, GRAINES ET
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis
Clous de girofle moulu "

Cannelle en mattes
Clous de girofle entiers

"

Clous de girofle entiers
"

Chicoree canadienne
Colza "

Creme de tartre
"

Gingembre en racine
"

0.00 1.40
o.oo 0.20

S ET SEL

0.00 0.20
0.00 0.10
0.00 0.28
0.18 0.22
0.20 0.22
0.00 0.29
0.12 0. 13

0.07 0.08
0.00 0.40
0.17 0.22

Graine de lin non moul
Graine de lin moulue
Graine de chanvre
Maas moulu
Mixed spices moulues
Muscade moulue
Muscade
Piments (clous ronds)
Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur
Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en I de sac
Sel fin. quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac
Feres blanches, Can., lb.

Orge perle, sac
Feves jaunesr minot
Lentilles rouges, par sac
T.entilles vertes, par sac
Pois verts, No 1

Pqis ca&se, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ
La demande est bonne
Nous cotons:
Riz importes:

0.03 J 0.045
0.06 0.07
o.07i 0.08
0.00 o.7S
0.00 0.25
0.00 0.50
0.20 o.35

' 0.00 0.T2
' 0.28 0.29

0.00 0.30
0.19 0.22
0.00 0.22

' 0.00 0.28
0.16 0.20
0.00 1-35
0.00 O.4O
0.00 3-30
0.00 3.20
0.00 3-io

0.00 1. 85
0.00 2. 10

0.00 2.25
0.00 2.35
0.80 0.85

0.00 3-25
. 05 3 0.05?

5-25 6.00
0.00 3 00

lb. manquent
manquent

'* 0.05 0.05}
0.05} 0.06

0.00 3-50
0.00 3 60
0.00 5.85
0.00 3 65
0.00 3-75
0.00 5.15
0.00 5-35
0.00 5-6.S

0.00 5.8.S

0.00 6.05
0.00 6.20

0.00 3.25

Riz Patna. sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. o.osi 0.06I
Riz Carolina 0.09 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Kiz decortiques au Canada:
Les pnx ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B. sac 250 lbs.

Qualite C, sac 100 lbs.

Sparkle
India Bright (sac de 100 lbs. 0.00
Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb.

Dattes en pqts de 1 lb.

Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.00 0.07J
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.07J 0.08
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4.25
Imoerial, la bte 5 . ?o

6 Couronnes, pqts, la bte ?.8o
Exrelsio\. la bte 6.00

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, 1 lb. o.n* 0.13J
En vrac 0.09 o.ioi

0.00
0.00

0.06
o.07i
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Raisins de Valence. Lb.
\"alence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. o.o8i o.o8i

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08I 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 0.09J
Raisins de Californie. Lb.

Epepines,paq. i lb., fancy o.oo o.io
Epepines, paq. I lb., choix o.oo 0.094
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone o.i84 0.194
Amandes Valence ecalees 0.36 0.38
Cerrieaux 0.30 0.32
Avelines 0.14 0.15
Noix de Grenobles Mayette manquent
Noix Marbot 0.14 0.15
Noix du Bresil 0.134 0.144
Noix de coco rapees. a la lb. o.i8i 0.22
Noix Pecan polies 0.18 0.19
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.08$ 0.09
Peanuts roties, G. 0.09 0.09^
Peanuts roties, Bon Ton o.n4 0.12

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boijte 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 lbs. 0.00 0.094
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees, evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 0.08J
Pelures de fruits. Lb.

Citron 0.124 0.13
Citronnelle 0.19 0.20
Orange 0.124 0.13
Pruneaux de Californie . La lb.

Boites de 25 lbs.

30/40 0.14
40/50 0.13
50/60 0.12
60/70 o.n4
70/80 o.io4
80/90 0.10
90/100 0.094

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes.

Nous cotons:
No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.25 3.25
Asperges entieres can., 2 lb. 0.00 2.25
Asperges Californie, 24 lbs. 0.00 3.45
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.324
Ble d'Inde 2 lbs. o.92i 0.95
Ble d'Inde en epis gal. 4.50 4.524
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 Q.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ier choix 0.204 0.21
Champignons, choix, btes o.i84 0.194
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05
Citrouilles 3 lbs. o.qo 0.924
Citrouilles gal. 2.30 2.324
Epinards

v
gal. 0.00 4.52*

Epinards 2 lbs. 0.00 1.124
Epinards 3 lbs. 0.00 1.774
Epinards imp. bte 0.13 0.14
Feves Golden Wax 2 lbs. 0.924 0.95
Feves Vertes 2 lbs. 0.924 0.95
Feves de Lima 2 lbs. 1.20 1.224
Flageolets importes bte 0.16 0.17
Haricots verts imp. bte 0.14 o.i84
Macedoine de legumes bte 0.144 0.154
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75
Petits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13
Peits pois imp. mi-fins, bte 0.00 0.13
Petits pois imp. fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17 0.18
Petits pois imp. surfins. bte f manquent)
Pois Can. English Garden 0.924 0.95
Pois Can. Early June 0.05 0.974
Succotash 2 lbs. 1.00 1.10
Tomates. 3 lbs., doz. 0.974 1.00
Tomates. gall. 2.90 2.924
Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No a

Ananas coupes en des,

i]4 lb. 0.00 2.50
Ananas importes 2 l/2 lbs. 2.75 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.50
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1. 95
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.50
Cerises rouges sans noyau,

2 lbs. 1.924 1.95
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.17I
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.974
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.274 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.674
Peches 3 lbs. 0.00 2.12I
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.55 1.574
Poires 3 lbs. 2.05 2.074
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais lbs. 0.00 1.95
Pommes Standard gal. 2.25 2.75
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 1.02J 1. 05
Prunes de Californie, 24 lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1.10 1.124
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.55
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.00
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 2.25 6.10

Caviar i lb. doz. 5.15 5.25
Caviar t lb. doz. 10.00 10.25
Crabes, 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, j lb. 0.00 1.75
Crevettes sans saum. 1 lb. 0.00 1.80
Finnan Haddies, doz. 1.35 1.40
Harengs frais, importes,

doz. 1.20 1.25
Harengs marines, imp. " 1.60 1.65
Harengs aux Tom., imp. " 0.00 1.75
Harengs kippered, imp. " 0.00 1.75
Harengs canadiens kippered 0.95 1.00
Haregns canadiens, sauce

tomates 0.95 1.00
Homards, bte h., 1 lb. " 5.80 5.90
Homards, bte plate, 4 lb. " 3.05 3.074
•Homards, bte plate, 1 lb. " 5.85 5.95
Huitres (solid meat) 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.00
Huitres 1 lb. 0.00 1.50
Huitres 2 lbs. 0.00 2.45
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

1 . 00 1.05
Morue No 2 lh. (manque)
Morue No 1 en ntiart lb. 0.04 0.05
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sard : nes can. i bte cse 4.00 4.2<i

Sardines francaises, } btes 0.174 0.32
Sardines francaises, 4 btes 0.23 0.51
Sardines Norvege. } bte 0.00 11.00
Sardines sans aretes 1400 0.24 0.25
Saumon Labrador, too lbs. 0.00 8.50
Saumon Cohoes, Rraser

River, 1 lb. 0.00 1.70
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, y2 lb., doz. 1.55 1.57J
Horse Shoe et Llover Leaf,

boite basse, 1 lb., doz. 2.70 2.724
Saumon rouge Sockeye,

(Rivers Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. 2.40

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 1.25
Truite des mers, 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75
l/2 Quarts 0.00 3.25

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03
Papier brun en rouleaux 0.02!
Ee papier Manille 13 x 17 est cote 20c.

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.00 la caisse et de nj4«*. * 12c la

livre, poids net, blanc ou marbr6.
GRAISSE A ROUES

On cote:
Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.574

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica:

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.2 1
;

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20

4 chopines O.OO 0.66
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
Qrts. 0.00 8.75
Pts. 0.00 9.75

y2 Pts. 0.00 10.75
BOUGIES, CIERGES ET HUILES

DE SANCTUAIRE
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.074
12 a la lb. " 0.00 o. 10

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09
B. Paraffine, 12 a la lb. o.o84 0.094
B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 0.16
B. Stearique, 16 oz. 6 et 8 0.16 0.17
Cierges approuves lb. 0.00 0.374
Huile de 8 jours, gallon 1.50 1.60

FRUITS VERTS ET LEGUMES.
Oignons, les 100 lbs. 2.40
Oignons, J4 cse

.
$i-2 5> 'a cse 3.50

Betteraves, la poche 0.85
Patates, le sac 0.75
Navets, la poche 0.85
Oranges Navels, la cse 3- 2 5

Citrons, la cse, size 420 5-50
Pommes Spy No 1 4-50
Pomm.es Spy No 2 4.00
Atocas, le gallon 0.40
Pommes Russet 3-5° 4- 00

Pommes Grenning 3-50 4-°°
Pommes Baldwin 3.50 4 00

THES
Thes du Japon 20c 24c

et plus.

Gunpowder, Common Pinz'Suez 16c

Pea Leaf, selon apparence 20c 28c

Young Hyson, seconds I44c

Young Hyson, firsts 19c

Ceylan, Green Young Hyson 27c
Orange Pekeo 26c 28c

Thes Noirs Ceylan, Pekoe Sou 20c

Pekoe 23c
EPINGLES A LINGE

Epingles ordinaires:
Boites de 5 grosses, la bte 0.85
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Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.90

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22

Meches No 2 " o. 15

Meches No o " o. 12

Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 0.65
Bruleurs No o 0.65
Bruleurs, dessus yerre (A) " 1. 65
Bruleurs, dessus verre (B) 1.00

Cheminees (climax) No 2 0.65
Cheminees (climax) No 1

" 0.45
Cheminees (climax) No 0.45
Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95
Cheminees (Bonanza) No 1

" 0.75

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gal. 0.20
Standard Acme " o.i6i

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.85 1.00

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs.

"
0.03

Alun, barils de 112 lbs.
"

0.03J
Arcanson, lb. O.Oji 0.044
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs. 0.60
Bois de 'campeche, pqt de i lb. 0.03^

100 lbs. 0.65
Borax en cristaux, brls de 336

lbs. lb. 0.06 0.07
Boules a mites ^ " 0.00 0.05
Camomille " 0.00 0.75
Campeche (Extrait de)

boites de 12 lbs. 0.00 0.i3i
btes 24 lbs., pqt. 1 lb. " 0.13! 0.14

Camphre, la hvre 0.00 1.25
Carbonate d'ammoniaque.

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche " 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. " 0.02 0.03
Creme de tartre lb. 0.60
Gelatine rouge en feuilles

"
0.70

Gelatine blanche en feuilles " 0.4s
Gelatine Knox en feuil., doz. 0.00 1.50
Gomme arabique lb. 0.00 0.30
Houblon presse " 0.00 0.25
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.75
Paraffine potfr cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
Resine blanche " 0.03 o.04i
Resine G, suiv. quant. " 0.00 0.03I
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.07 0.08
Sel a Medecine " 0.03J 0.05
Soda a pate, 112 lbs. 0.00 1.90
Soda a laver:

Sacs et brls. 0.75 0.95
Sonde caustique en mor. lb. 0.00 3.00
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. 0.04 0.05
Vitriol, brls. 0.07 0.08
Soufre moulu, sacs 112 lbs'. 0.03 0.04
Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $0.00 a $1.50 le gallon.
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.00

la douzaine; chopines, $1.90 la douzaine;
4 chopines, $1.20 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9is.

le 'gallon, $1.25, en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10 00

Blanche No 2
"

9 20

Jaune No 1

"
6 72

Jaune No 2 4 40
HUILE DE CASTOR

Nous cotons: Grosse Doz.
Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 3 oz. 6.25 0.55
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 4 oz. 7-25 065

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate 500 0.00 0.95
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 1.00

Carres de 2 lbs, crate 500 0.00 I. IS

Carr6s de 3 lbs., crate 500 0.00 1.40

Carres de 5 lbs., crate 250 0.00 0.85

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o. la doz. 11.00

Cuvette No 1, la doz. 9. SO

Cuvette No 2. la doz. 8.00

Cuvette No 3, la doz. 7-°o

BALAIS
Nous cotons:

A longs manches 2.50

Avec manches ordinaires La doz.

3 cordes 2.40

4 cordes 2.60

5 cordes 3-4°
D'enfant, 2 cordes 0.00 1 . 10

D enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

PEAUX VKRTES
Boeuf inspecte No 1 o

:
oo 0.20

B.oeuf inspecte No 2 0.00 0.18
Boeuf inspecte No 3 0.00 0.18
Veau 0.00 0.15
Agneau, chaque 0.00 0.75

Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal

Baker & Co. ( Walter)

Banque d'Epargne

Banque de Montreal

Banque d'Hochelaga. . .

.

Banque Nationale

Banque Molson

Banque Provinciale

Banwell Hoxie

Barnett G. & H.Co

B61auger & B61anger

Bowser, S F. & Co

British Colonial Fire Ass.

Brodie & Harvie

. 22 Cane Wm.& Sons Co. Ltd.. 5

Caron L. A 28

•
8 Church & Dwight 7
^ Cie d'Assurance Mutuelle

• 24 du Commerce 23

. 24 Clark, Wm 8

24 Connors Bros 12

• 24 Continental Bag& Paper Co 7

• 24 Cottam Bart 28

• 33 Couillard Auguste 28

• 33

23 Desmarteau Alex 28

6 Dom. CannersCo., Ltd.... 3

2 , Dontigny Hector 28

IO Douglas J. M. & Co. . Couvert

Canada Life Assurance Co.. 23

Canada Life, Rapport 27

Canada Starch Co Couvert

Canada Steamship Lines. .

.

28

Canada Wire & Iron Goods 33

Canadian Pacific 5

Canadian Postum Cereal

Co., Ltd 19

Canadian Salt Co 11

Ecole Polytechnique 10

Eddy E. B. Co 9

Esiuhart & Evans ;... 22

Fairbank N K 4

Fels & Co 10

Fontaine Henri 28

Fortier Joseph 28

Gagnon, P. -A, 28

Garand, Terroux & Cie 28

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 28

Gouvernement Provincial. . 10

Grand Trunk Railway 11

Gunn, Langlois & Cie 7

Hall Coal [Geo] 28

Hamilton Cotton Co 30

Jonas & Cie, H....

Couvert int6rieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 8

La Pr6voyance 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A. C 30

Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 28

Martin-Senour 32

Mathieu (Cie J. L.) 9

Matthews-Blackwell Ltd... 7

Mc Arthur, A 30

Metropolitan Life Ins. Co., 22

Montbriand, L. R 28

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Mott, John P.. & Co 8

Nicholson File 30

Nova Scotia Steel Co 30

Palmer John Co., Limited.

.

11

Pret Immobilier Limit^e. .

.

8

Pr6voyants du Canada, (Les) 22

Rolland & Fils, J. B 28

St. Lawrence Sugar Co. . . . 9

Sun Life of Canada 23

Tanglefoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 31

Theatre National Francais. 28

United Shoe Machinery Co.

Ltd Couvert

Western Ass. Co 22

Wilks & Burnett 28
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Assurance en force $2,991,114,069
Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1914 14.843,108

«n 1914 la ccmpagnle a e-

mis au Canada des poli-

ces pour plusde $40,000,000.

UUe a depose entre les
mainf du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-
mls canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
environ $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCE EN I8SI

ACTIF , au-dela de - - $3,284,179-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President. .

W. R. Brock, Vice-Pr6sldent.

W. B. Mbikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal :

61 RUE ST-PtERRE.

ROBT. Bickbrdike, Gerent

L'AsSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Independante (Inceodie)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal

Hon H. B. Rainville, President.

E. Clemest, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilite' des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous considdrons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsables. L'exp£rience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 553 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laingr, Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.

Assurances

SOYEZ BREF.

De longues visites, de longues

histoires, de longues exhortations et

de longues prieres profitent rare-

ment a ceux qui s'en servent. La vie

est courte, le temps marche vite et

les moments sont precieux. Appre-
nez a etre concis, abregez et conden-

sez. On peut endurer beaucoup de

peine et de mal en peu de temps et

le plaisir meme devient insipide et

la peine intolerable s'ils se prolon-

gent indefiniment. Apprenez a etre

court. Emondez les branches; tenez-

veus-en aux faits principaux. Si vous
parlez, dites ce que vous avez a dire

et reposez-vous. Fondez deux mots
en un seul et trois dans deux. L'as-

surance-vie ne pleure pas et ne crie

pas sur les places publiques. Elle

poursuit tranquillement son chemin
et travaille. .On ne peut la corrom-
pre; on ne peut l'eblouir. Elle pro-

tege la veuve et l'orphelin et elle le

fera toujours. Elle continuera jus-

qu'a la posterite heritee de ses en-

fants. Elle elimine de l'assurance

tous sentiments de paternite, que

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 860
Telephone Bell Main 5381

Actif $557885.95
Reserve $193,071.19
Autre* Valeurs

pattives 20 688,00

S213.759.19

Surplus pour let auuret $344,126.76

Bureau - Chef :

EDIFICE DULUTH,
BO rue Notre-Dame Ouest,
angle de la rue St-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant Provinoial

ASSI'KEZ VOIS
DANS

£fl $JIUU€6JIRD€
Ses Taux sont aussl avantagaux
que ceux de n'lmporte quelle
compagnie.
Ses polleea sont plus llberalea
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Seg garantles sont superleu-
res a la generalite de celles des
autres compagnies.
La saaesse et I'experlenee de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures,
Par-dessua tout, elle est une
compagnie Canadlenna-
Francalse et ses capitaux res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice das
notres.

Siege Social 1 Angle des rues Notre-
Dame et St-Vlncent.

MONTREAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Les Prevoyants da Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorlse $500,000.00
Actif du Fonds de Pension,
Ie31 dacambre 1914 $534,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime,
la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule Compagnie a
"Fonds Social" faisant une spdcialite' du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement-: $584,044.53.

ANTONI LESACE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL ;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE"
;

X. LESAGE, CERANT.

Pour toutes vos productions impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes lhnit^es

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont et^ payees

continue a ncevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de l'assure\

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de prunes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ca eompagnle <t fl»$uran«

nUTUELLE DU COIinERCE
Contre I'lnoendle

AotHaxoadani • • $625,000.00

DEPOT AU GOUVERNEMBNT
en conformite avec la nouvelle I<oi des

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap 69

Buremu-Cbet; ISI rat Olroumrd St-Hyaclntb*

Serienx Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 .. 8,461, 309

Assurances en force . . .8218,299,835

. Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

Sun Life.- ^akce

O:' w QF CAJNAM
Head Office -Montreal

Ton trouvc dans lcs pensions dc

vieillcsse dc I'Alngleterre ou clans

l'assurance ouvrierc obligatoire d'Al-

lemagne. L'agcnt d'assurance sur la

vie apprend a sa clientele cc que

e'est que la protection contre lc pait-

perisme, que la protection de la veu-

ve et de l'orphelin, que la protection

contre la vieillesse; elle plaide pour

l'independance et la preservation de

l'humanitc; pour le mainticn de l'in-

dependance individuelle en mainte-

nant l'independance nationale. —
Salesmanship.

: o:

LE PLUS NOBLE SERVICE.

(Du "National Magazine".)

Les organisations fraternelles

VOL.
Assurance cou-

vrant les

E,

RESIDENCES D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
Tel. Main

160 St>Jacques, Montreal.

J. C. CACNE, Cerant-Ceneral

constituent dc grandes societes de

charite qui vont droit au but i)ar"lc

plus court chemin. Ellcs suivent la

mort jusqu'au scuil des maisons et

rendent genereusement les plua no-

bles services. An sens ordinaire du

mot, leur travail n'est pas charite,

e'est la misc en oeuvrc du grand

precepte evangelique: "Aidez-vous

lcs uris les autres". C'cst le but prin-

cipal des societes fraternelles dc

pourvoir a la protection des famil-

ies. ' Quelle histoire racontent lcs

milliers de lettres de remerciements

que nos societes fraternelles reqoi-

vent chaquc annee! Quelle belle ap-

preciation de ce system e d'assurance

et quel contraste offrent ces lettres

des tins aux injures que valent a ces

societes les prejuges des autres!

o

:

L'INDEPENDENCE

A SA PORTEE.

Nous lisons dans "Scribner's Ma-
gazine" : Le pauvre peut etre aussi

independant que le riche, quant au

bien-etre qu'il peut assurer a ses en-

fants. Cette independance s'obtient

grace a la protection fournie par les

societes fraternelles a des conditions

a la portee de tous.

Un jeune homme sans fortune,

mais marie et pere de famille, peut

obtenir protection a peu de frais

dans une societe fraternelle. II se

trouve alors dans la position du

marchand retire des affaires.. C'est

une revelation dont il lui faudrait

tirer parti sans retard.

BRITISH COLONIAL
FTIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AL70RISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents Jemandes pour les districts non represented.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIECE-SOCIAL, MONTREAL
BUREAU, DES DIKECTEVRS

H. V. MEREDITH. Esq.. President.

R. B. Angus. Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten. Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Wm. McMaster, Esq.
Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant-Gineral.
A. D. Braithwaite, Assistant Gerant-Gineral.

C. Sweeney, Supt. pout la s incurs ales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow. " " du Nord-Ouat.
F. J. Cockburn, " " de Quebec.
D. R. Clarke, " des Provinces Maritimcs et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la villi.- de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra.
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients ; nou s
invitons le public a sepr£valoir des avantages que nous offrons,

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tr&s proprice aux voyageurs canadiens qui visitent 1'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les
paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCORPOREB EN 1855

Bureau Principal, MONTREAI,,
CAPITAL PAYE $4,000 000FONDS DE RESERVE 4.800.000

E. C. PRATT Carant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Arthabaeka
B ;dford
Cowansville
Chicoutimi
Drummond vi lie

Praserville et Rividie
du Loup Station

Kaowlton
Machine
Montreal-Rue St-

Jacques
Tetreaultville

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Pare

et Georges-Emile
Maisonneuve
Market and Harbour-
Mont-Joli.
C8te des Neiges

—

Cote St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec
Ste-Marie de Beauce

92 Succursales dans tout !e Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villes dn

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettrei
:irculaires pour voyageurs.

Sutton,
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blainville

Victoriavtlle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

ExpeMie" par voie ferr^e ou voie d'eau a tous
endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.

OF CANADA, LIMITED.
126 hub ST-PIEHHE, MONTREAL,

Banque Provinciale

Du Canada
CAPITAL AUTORISE
CAPITAL PAYE ET SURPLUS

$2,000,000.00
Dec. 1914) $1,663,900.24(au 31

CONSEIL D'ADMJNISTRATION :

President :M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Limltee.
Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vica-President : W. F CARSLEY. Capitaliste.
Vice-Pre.ident : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE. Conseiller Legislatif, President de la mai-

son de gros "Alphouse Racine Limitee."
M . L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissairea-Censeurt)

President : Hon . Sir ALEX. LACOSTE, C. R-, Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Roi.

Vice-President : Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

M. J. W. L. FORGET. Inspecteur M. ALEX. BOYER. Secretaire

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario
et du nouveau brunswick.

Correspondents a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,
Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, italie.

MVW^AA^^/W^MWSMVWW«A^^^AMM^Ml^MAAMMM¥¥v¥M

B1NQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000 Capital |,aye
Fonds de Reserve 3.625,000 Total de I'Actif au-dela de

DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Ect., President
Beique, Vice-President ; A Turcotte, Ecr. ; A A. Larocque,
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gerant-General ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A.tavallee,
Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacquesi—MONTREAL
SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacques. Outremont, 1134 LauiierO.
Aylwin, 2214 Ontario Est. Papineau,_2267 Papineau.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.

Longue-Fomte, 4023 Notre-Datne E. Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais. Etnard, 77 Blvd Monk.
Mont-Royal, 1184 St-Denis. Verdun, 125 Avenue Church.
N.-D. de Grftce, 289 Blvd. D£carie. Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville.

Ouest, 629 Notre-Dame O. Villeray, 3326 Si-Hnbert.

AUTRES SUCCURSALES EN CANADA

$4,000,000
32,000.000

; Hon. F. L.
Ecr., ;E. H.

Pointe St-Charle*. 316 Centre.
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-ViateurO.
St-Zotique, 3103 Blvd. St-Laurent.

Apple Hill, Ont.
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.

(Co. Hochelaga).
Cartierville, Que.
Casselman, Ont.
Charette Mills, Que.
Chambly, Que.
Edmonton, Alta.

Farnham. Que.
Fournier, Ont.
Granby. Que.
Gravelbourg, Sask.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.,

(Co. Berthier).

Longueuil, Que.
L'Orignal, Ont.
Louiseville, Que.
Marieville, Q»e.
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Rivieres, Que.

N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Trembles, Q.
Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Que.
Pont de Maskinonge,
Q. (Co. Maskinonge).
Prince-Albert, Sask.
Quebec, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Russel, Qu6.
St-Albert, Alta.
St-Poniface, Man.
Ste-Claire, Que.,

(Co. Dorchester).
St-Cuthbert, Que.,

(Co. Berthier).
St-Elzearde Laval, Q.
Ste-Genevieve, Que.
(Co. Jacques-Cartierj.

Ste-Genevieve
de Batiscan.Que.

St-Gervais, Que.,
(Co. Bellechasse).

St-Ignacede Loyola, Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
8t-jer6me, Que.
Ste-Julienne, Que.,

(Co. Montcalm).

Si.Tustin, Qu*.
(Co. Maskinonge).

Ste-Justine de
Newton, Que.

St-Lambert. Que.
St-Laurent, Que.
St-Leon, Que.
St-Martin, Que.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite, Que.
St-Paul des Metis.Alta
St-Pie de Bagot, Que.
St-Pierre, Man.
St-Philippede

Laprairie, Que.
Ste-Prudentienne,

'Co. Shefford).
St-Remi, Que.
St-Rock de Quebec.Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Qh6.
St-Vaierien, Que.
St-Vincent de Paul,

Que
,
(Co. Laval).

Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trots-Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Bmet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans toutes les parties du monde ; ouvre des credits commereiaux ; achete

des traltes sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements
teiegraphtques sur les principales villes du monde

.
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ASSEMBLE ANNUELLE DE

La Banque d'Epargne de la Cite et du

District de Montreal
Profits : 23K%, memes que ceux de Tan dernier.

La soixante-huitieme assemblee generate annuelle de la

Banque d'Epargne de la Cite et du District de Montreal a eu
lieu a son bureau principal, le mardi 9 fevrier courant, les ac-

tionnaires suivants etaient presents:
Honorable J. Aid. Ouimet, Honorable Robert MacKay,

W. P. O'Brien, Richard Bolton, G. N. Moncel, Robert Archer,
\Y. R. Miller, Honorable R. Dandurand, Honorable Chs. J.

Doherty, H. R, Hingston, Honorable Sir Lomer Gouin, Do-
nald A. Hingston, J. S. Ibbotson, Fred W. Molson, H. H.
fudah, T. Bicnvenu, H. Gerin Lajoie, N. F. Judah, E. L.

Judah.
Le President, l'Honorable J. Aid. Ouimet, etait au fau-

teuil, M. A. P. Lesperance, gerant-general, agissait comme
secretaire de l'assemblee. Apres lecture faite, par le secre-
taire, tie- avis de l'assemblee, le President donna le compte
rendu snivant:

SOIXANTE-HUITIEME RAPPORT ANNUEL.

Montreal, le 8 fevrier 1915.

An.x Actionnaires,

Messieurs:

Vos Directeurs ont le plaisir de vous soumettre le

Soixante-huitieme rapport annuel des affaires de la Banque et

le rcsultat de ses operations pendant l'annee expiree le 31
decembre 1 <j 1 4.

Les profits nets de l'annee ont ete de $235,63,2.53 auxquels
li faut ajouter le solde reporte du comp'te des Profits et Per-
tes de l'annee derniere, soit $1,00,153.13, ce qui forme un en-
semble de $335,785.66. Sur cette somme il a' ete paye quatre
dividendes trimestriels a nos actionnaires; la somme de
$10,000 a ete votee au fonds Patriotique Canadien; $1,000 ont
ete verses aux fonds de Secours francais et beige et $100,000
ont etc portes au compte de la reserve, laquelle est mainte-
lant de $i,3=;o,ooo. II reste, en consequence, au credit du
:ompte des Profits et Pertes un solde de $64,785.66.

L'inspection des livres et de l'actif de la Banque a ete
faite avec soin, et plusieurs fois pendant l'annee.

Le rapport des Auditeurs et le bilan sont maintenant de-
Srant vous

J. ALDERIC OUIMET,
President.

1

ETAT DES AFFAIRES DE LA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL.

Au 31 decembre 1914.

ALT IF.

ci'cs en caisse et dans les

Banques $4,227,975.99
lentures du • Gouvernement

I 'n vinciul

Debentures de la Cite de Mont-
real et autres debentures muni-
cipales et scolajres

\ litres obligations et debentures.
' deurs diverses
Prets a demahde et a courte

1 cheance garantis par des va-
leurs en lvmtissement

Fonds de charite, place sur de-
bentures municipales, approu-
vees par le Gouvernement Fe- '

dcral 180,000. 00
$29,60 1 , 56 1 . 04

620.4S2.25

I4.46l.i36.43
1.3-2.676.40

227,000.00

8.5 1 2.289.97

Immeubles de la Banque (bureau

principal et quatorze succursa-

lcs) •• , $ 475.ooo.oo

Autres titres 44-44~-44
519.442.44

$30,121,003.48

passu",
au public:
Montant du aux deposants ... $27,302:778.36

Montant du au Receveur Ge-
neral • 93.341-86

Montant dii au Fonds de ( ha-

r ite ... 180,000.00

Montant dii a Comptes divers. 130,097.60
$27,706,217.82

AUX- ACTIONNAIRES:
Capita'. (souscrit, $2,000,000)

paye $ 1,000,000.00

Fonds de Reserve 1,350,000.00

Profits et Pertes. 64,785.66
2,414,785.66

$30,121,003.48

Pour le Bureau de Direction,

J. ALDERIC OUIMET,
President.

A. P. LESPERANCE,
Gerant.

RAPPORT DE L'AUDITEUR.

Ayant obtenu toutes les informations et explications (pie

j'ai demandees, et ayant constate l'exactitude des valeurs en

caisse et examine les valeurs detenues en nantissement pour

emprunts a demande et a terme et celles representant les

placements de la Banque et ayant examine le bilan ci-baut

et l'ayant compare avec les livres du Bureau Principal et avec

les rapports certifies des Succursales. je suis d'opinion que

toutes les operations de la Banque ont ete faites dans la limite

de ses pouvoirs et que le bilan est redige de fagon a donner

une idee vraie et juste des affaires de la Banque. ainsi que

demontre par les livres de la Banque.

A. CINQ-MARS, C.A.,

Auditeur.

Montreal, le 25 Janvier 1915.

Luis suivirent les motions:

Propose par Hon. J. Aid. Ouimet. seconde par Hon. Ro-

bert MacKay. epic le bilan annuel et les rapports qui viennent

d'etre lus soient recus et adoptes.

Propose par W. R. Miller, seconde par \\ . P. O Brien.

que les remerciements de l'assemblee sont dus et par les pre-

sentes oflFerts aux President, Directeurs, Gerant et autres offi-

ciers de la Bancpie pour l'attention qu'ils ont portee aux

affaires de la Banque pour l'annee ecoulee.

Propose par H. H. Judah, seconde par H. R. Hingston,

(pie Messieurs A. Cinq-Mar- et Chs. A. Shannon soient nom-

mes auditeurs pour l'annee courante. leur remuneration com-

me tels etant la meme que celle de l'an dernier.

L'election des directeurs a eu lieu et les officiers rappor-

teurs. Messieurs H. Gerin Lajoie et T. S. Ibbotson. declarent

le meme bureau de Direction ree'u comme suit: Hon. T. Aid.

Ouimet. Hon. Robert Mackay, Richard Bolton. G. N. Moncel.

Robert Archer. Hon. R. Dandurand. Hon. C. J. Doherty,

Hon. Sir Lomer Gouin. D. A. Hingston. F. W, Molson.

\ l'assemblee subsequente du Bureau de Direction. 1 Ho-

norable J. Aid. Ouimet fut elu President et l'Honorable Ro-

bert MacKay. Vice-President.
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(Suite de la page 10)

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s.

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s.

En Branches Grosses, J kilo, 100s.

En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s.

En Branches Extra, i kilo, 50 s.

Coupees- sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Eines, 1 kilo, 50 S.

Fines, y2 kilo, 100 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, l/2 kilo, 100 s.

Moyens, l/2 kilo, 100 s.

Haricots

Yerts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, V2 kilo, 100 s.

Verts Conpres, y2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, l/2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri (pi&ds), y2 kilo, 100 s.

Fonds d'Artichauts, J kilo, 100 s.

Salsifis, I kilo, 100 s.

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s.

Crime de Ceteris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, l/> kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

Caisse de 200 more, de 3
l/2 oz.

Caisse de 50 barres de }i lb.

Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive

Caisse de 25 barres de 11 lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz

Caisse d~ '2 barres, 3 lbs.

11.00
26.00
25.OO
24.00
23.00
22.00
21 .00

22.00

14.00
14-50
12.00

12.00
8.50
8.50

9.00
8.50

11 .00

33 00
12.50

10.00

7-50
11.50

Caisse

5-50
5.00
0. 11

Lb.

0.10
4-5o
o. loi

BUREAU D'ENREGISTREMENT DE
TROIS-RIVIERES.

Ventes.

Li mis Nadeau a Nap. Violy, Trois-Ri-

vieres; Alfred Mercier a Vve J. B. Belle-

marc-. Trois-Rivieres; Arthur Gelinas a

Mederic St-Jean, Trois-Rivieres; Adol-
phe Dufresne a Guillaume Trottier, Pte
dii Lac; Irenee Bellerive a Dionis Basta-

St-Etienne; Joseph Dupont a

Parenteau, Trois-Rivieres; Henri
Godin a Severe Gelinas, Trois-Rivieres;

Alexandre Lamy -a Treffle Milot,' Saint-

Etienne; Omer Morin a Louis Girard,

Trois-Rivieres; Lucien Ciuilleniette .a

Kodolphe Camirand, Trois-Rh ieres; Ed-
inniul Gauthier a F. X. Vanasse, Trois-
Rivieres; Elmina Dufresne a Albert Ge
linas, Trois-Rivieres; Phi. Gelinas a P.

Gelinas & Cie, St-Boniface; P. Gelinas &
Cie a L. W. Ricard & Cie, St-Boniface; •

L. W. Ricard & Cie a P. Gelinas & Cie,

Ltee.

Obligations.

WelUe Paquin a R. S. Cooke, Trois-

Rjvieres; Henri Bisson a L. A. Ricard,

Trois-Rivieres; Mederic St-Jean a C. N.

de Grandmont, Trois-Rivieres; Dame
Dosithe Raymond a Dolphis Pichette,

Trois-Rivieres; Rodolphe Camirand a

John Shore, Trois-Rivieres; Pierre De-
ziel a Nap. Pellerin, St-Elie.

Quittance.

Rev. Ls. Denoncourt a Henri Bisson,

Trois-Rivieres.

Mariages.

Rodo'phe Vincent a Jeanne Beland.
Trois-Rivieres; J. H. Lacerte a Antoi-
nette Leblanc, Trois-Rivieres.

Transports.

Elie Boumancour a Jos. S. de Carufel,

Trois-Rivieres; Dame Jos. J. Ryan a Al-
phee Labrecque, Trois-Rivieres; Dame
Jos. J. Ryan a Orplia E. Muller, Trois-

Rivieres.

Testaments.

Raphael Gelinas a Albertine Bourassa,
St-Boniface; Jean Martin a Adolphe
Martin, St-Severe.

Kypotheque.

Phi. Gouin. jr., a J. F. Boulais et al.,

Trois-Rivieres.

Donation.

Severe Gelinas a Wilbray Gelinas, Ste-
Flcfre.

Jugements.

Gil & jCo. vs Urgel Beaupre, Trois-
Rivieres, $68.17; H. Girardeau vs Luc
Dubord, Cap Madeleine, $21.00; Fortu-
nat Lord vs J. A. Dufresne, Shawinigan
Falls, $11.35; J- W. Taylor vs Nap. La-
my, Shawinigan Falls, $20.05; J- E. Mo-
rin sv Armand Mongrain, Grand'Mere,
$18.45; Canada Metal Co. vs Jules T.
Desilets, Trois-Rivieres, $15.95; C. N.
Perreault vs Wilfrid Dubois, Trois-Rivie-
res, $6.20.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

SLMAINE DU ier AU 6 FEV. 1915.

Ventes.

Corporation du Comtc d'Arthabaska a
Albert Houle, 41-73, Bulstrode, $14.17,
payees comptant; Alphon.se Provencher
a Paul Duchaine, 1/3 C. -'73, Bulstrode,
$500, dont $200 a/c; Calixte Grandmont
a ( 'nam Desharnais et bypotheque par
cc dernier a Frederic Desharnais, son
pere. P. 454 (a dist.), Ste-Victoire, $3,030
dont $2,000 a/c; Joseph Nadeau a Wil-
frid Nadeau, 326, St-Christophe, $1,200,
dont $200 payables a demande et la ba-
lance payal)le par termes sans interet;
Alplionse Lehouillier a Wilfrid Charest,
P. S. E. 404, St-Paul, $2,000, dont $500
a/c.

Obligations.

Philippe Grimard a Louis Potvin, $360
a 3 ans a 6</r, et afifectant 1153, Tingwick;
Philippe Baril et al. a Mme Philomene
Blanchet, $350 a 2 ans a 6% et interet
sur interets, afifectant 459, Ste-Victoire,
ct cautionnement de Paul Baril.

Transports.

Mederic Houle a Joseph A. Courches-
ne de $1,150 dues par Antonio Dupont;
transport en garantie collaterale par
Franqois J. Lafleche. M. D., a La Ban-
que d'Hochelaga de $1,500 dues par Wil-
frid Fournier.

Echange.

Entre F. X. Leblanc et Ernest Proven-
cher, le premier: 2/3 S. E. 48, 49 et 50,

Horton, le second: 352, Wendover, pour
diverses considerations.

Testaments.

Mme Christine Millar en faveur de
Anna Carignan et al. et declaration de
deces ne mentionnant aucun immeuble;
Mme Claudia Labrecque en faveur de
Desire Lecourt et declaration de deces
mentionnant y2 ind. des Nos A-.s et A-4,

7eme rang, et A-5, 15C, 16A, 16B et P.

16C, 8eme fang, Stanfold.

Renonciation

A la communaute de biens par Mada-
me Delphine Elie vs Gedeon Houle.

Tutelle

Au rriineur Edouard Plourde: Philippe

Plourdc, tuteur et Eugene Plourde, su-

broge-tuteur.

LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE.

Defendeurs.

J. A. Carignan

(UGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Montants.

Grand'Mere.

Hudon, Hebert & Cie, Ltee $100

Lachine.

Mayer (apian, Cramer & Co. Israel Schafer et al. 106

Longueuil.
Thos. Yeaman Geo. Foxley 750

Hector Dubuque

Ls. E. Gagnon

W. Lassalle

Art. Potvin

Geo. D. Tremblay

Jos. Daoust, jr et sr.

John Fred. Owans

L. S. Baril, iiere classe

Alonzo Poirier 300

Biron & Saviguac 124

Maisonneuve.

Outremont.

Pierreville.

Roberval.

Cie Chaput Ltee 100

St-Alphonse.

Novelty Mfg. Co. 124

St-Lazare.
Jos. Fclx 475

Stonefield.

Ames-Holden-McCready, Ltd. 134

i
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CANADA LIFE
ASSURANCE COMPANY

Etat Financier du 68eme Rapport Annuel tel qu'il

ressortait au I er Janvier 1915.

ACTIF

Obligations, actions et debentures gouver-
nementales municipales et autres $19,002,499.39

Hvpotheques sur immeubles 20,496,155.44

Prets sur polices 9,028,482.46
Proprietes de la Compagnie— (y compris

les edifices a Toronto, Montreal, Ottawa,
St-Jean, Winnipeg, Regina, Edmonton,
Calgary, Vancouver et Londres, Ang. . 3,610,682.29

Prets sur obligations, actions, etc 787,380.27
Primes en transit et differees (net) 853,144.07
Interets et revenus accrus 1,411,670.59
Argent en caisse et dans les banques. . . . 913,827.19

$567103, 841770

RECETTES

Revenu des primes (net) $ 5,589,950.37
Interets, etc -.

' 2,848,120.74

LeMAGNIFIQUE SURPLUS GA-
GNE par la CANADA LIFE en
1914 et qui depasse $1,533,1,00
est du a ces trois facteurs :

UN GAIN SUBSTANTIEL DANS
LES INTERETS.

UN TAUX SATISFAISANT DE
MORTAUTE.

UN TAUX DE DEPENSES RE-
DUIT.

$ 8,438,071.11

PASSIF

Fonds de Reserve (Hm. Z>/2 % et 3%) . . . .$46,663,866.00
Reclamation de deces, en cours de regle-
ments 340,21 1 .83

Reserve des reclamations payees par i-
comptes 213,078.00

Reserve accidentelle 200,000.00
Diyidendes aux detenteurs de polices en
cburs de paiement 976,296.64

Reserves pour polices susceptibles d'etre
remises en vigueur 217,428.00

Autres obligations 293,9?2.39
Surplus total au compte des detenteurs
de polices (Hm. 3^ % et 3% ) 7,198,988.84

$56,103,841.70

PAIEMENTS

Reclamations pour deces (y compris
$125,325.10 pour additions de Bonus) $2,060,587.48

Dotations echues (y compris
$25,616.06 pour additions de Bonus) 410,729.06

Dividendes payes aux detenteurs de polices
(non compris les additions de Bonus) 274,607.67

Valeurs resignees de polices 396,119.83
Annuites payees 220,'439.95

Total paye aux detenteurs de polices $3,362,483.99
Commissions, salaires, etc ~

882^6097)2
Taxes, Primes du Gouvernement, Dividen-

de des actions, etc 513,758.94
Exces des recettes sur les paiements 3,679,218.26

$8,438,071.11

Les caracteristiques de la Canada Life, comme mises en evidence par le rapport pour 1914 :

—

Les polices payees en argent se montaient a plus de $14,000,000 et les affaires en force actuellement s'elevent
a plus de $157,407,000.

L'augmentation de l'actif de $3,942,000 etait plus consequente que celle de 1913 et portait son total a $56,103,841

.

La chose la plus heureuse a noter du rapport est le surplus des gains de plus de $1,533,000, l'annee ayant
ete sous c.e rapport une des meilleures dans l'histoire de la Compagnie.

La Canada Life distribue cette annee aux detenteurs de polices.

DES DIVIDENDES DE PLUS DE #2,800,000

Non seulement la somme distribute a present est materiellement plus consequente que celle de 1910, mais le

taux declare sur polices a continuellement augmente depuis 1900.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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TBI,. BBLL. MAIN 18)9

BELANGER & BELANGER
Notalres, Comptablea et Commlmltti

TRUST A. LOAN BUILDING.
No 80 rue St-Jaoquea, MONTREAL

Argent & Preter a 4, 5 et 6%

PA.IN POTJH OISBJk-TJX eat !• Cottan-

Seed" fabriqae d apr«» •!» bre»eta. Mar-

chandiae da confiance ; rien Da paut I appro-

cher comma valour ol comma popularity.

Chei ton* let foumiiieuri en grot.

Malaon Fondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Impobtatbub db

Farronnerle et Qulncalllarle, Venrea a

Vltrea, Pelnturea, Etc.

Speciality t Poeles de toutes aortes

Nod. *8« a »8» rue lit Panl
Toatea i« et 14 St-Amable, MOBTHBil

Le maiaoa n'a pas de Commia-Toyageure et

fait beneficler sea clients de cette economic At

tention taute ap«ciale aux commandea par la

malle. Messieurs les marchands de la campagne
aeront toujours servia an plua baa prlx du

march*.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE t — Liquidation da Falllltea,

Compromla EMectue.

54, 60 RUE NOTREDANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et

Sal les d'Echantilions

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. naln 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'HOtel dea commis-Toyageura.

Plan Americain. Taui, a partir de $2.30.

JOSEPH FORTIER
Fabrioant-Papetier

Atelier de Rtglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-

cation de Livres de Comptabillti.
Formules et fourniturea de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Moktbbal.

PAS DE PLACE POUR LUI.

L'homme qui trouve toujours a

redire n'a pas cle place dans le mon-
de fraternel, parce qu'il trouve tout

de travers et qu'il n'y a rien de bien

dans tout ce qui ne vient pas de lui.

Heureusement, les gens de cette es-

pece comptent trop pen en quantite

et en qualite pour faire beaucoup de

mal.

: o:

L'homme qui ne pourvoit pas aux
besoins de ses enfants et de ceux qui

dependent de lui et qui ne prevoit

pas les conditions qui existeront

plus tard, n'a pas la plus faible con-

ception de ce qu'est la vie humaine.

Nous sorames en ce monde, non
pour pourvoir a nos propres besoins,

mais a ceux des autres, et c'est la. la

base de toute economic-—Woodrow
Wilson.

LOI LACOMBE.

Deposants

Barry, Joseph
Bessner, Jacob
Cadieux, J.

Devenish, A. H.
Dore, Eugene E.

Dutrisac, Wilf.
Ferland, A.
Galipoli, Dame Eva
Grignon, Armand
Guilbault, Emile
Kerb, John
Massicotte, Shs. E.

Olivier, Chs.

Employeurs

Alphonse Giguere
T. Bessner & Co.

Jos. Thibault
R. McFarlane
Jos. Brosseau
T. Defayette

Canadian Vickers
Chas. Leiter et al.

O. Seguin
A. W. Delcourt

Corp. de Montreal
Can. Cement Co.

C. N. Olivier

LES VACANCES D'HIVER

Tous les mercredi
New-York

de

L'lle baignee de soleil

des Bermudes

L'Horaire
11.00 a.m.

L'Endroit

Pniir v a lift" Le " ss - Bermudian,
1 uui y ouci . amenagement de luxe,
ponts-promenade spacieux, le paquebot le
plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escale a Si-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lies Barbados et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Lines Limited,"
Montreal, Can. ou a n'jmporte quel agent

de transport.

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencie Institut Comptable-Incorpore

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse t£l£graphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTHEAL

P. A. GAGNON
Comptable LicencifS

(Chartered Accountant)
Chambra 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL,.
Telephone Bell Main 491a

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montrea

TEL. BELL, MAIN 3570

Comptable Licencie
Institut des Comptables et Auditeurs

de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Ouest, - Montreal.

Lft COiKPieNIE J.-B. ROLLAND S FILS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice

Livies de Comptes de tous genres. Car-
nets ( Memorandum ) ordinaires et &
feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-
res marques.

Classe feu'lles, Attache feuilles, Paniers.

Grandes Variete de Boites de Papeteries,
Tablettes.

Papiers pour clavigraphes.

L,e meilleur clavigraphe fabrique au Ca-
nada :

Empire No. 1 ancien modele,
" "2 modele am£liore\

THEATRE NATIONAL
Semaine du 1 5 Fevrier 1915

I/AMOUR VEILLE
Pour la Rentree de

M. PELLETIER

Arthur W.Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

602 Batisse Banque des Marchands

Tel6 phone Ball Main 5500 MONTREAL
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.

Les affaires sont tranquilles. 11 y a

changement dans les prix des tuyaux en
fer. Ces prix sunt bons pour expedition
immediate.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 5% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 5%.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-
res legers, moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs: % pouce 4 ^ pouce, 65
p.c; y2 pouce, 70 p.c; y$ a 2 pouces,
74/4 p.m.; 2V1 a 4 pouces, 74 p.c.

Nous cotons, prix de la liste:

A 100 pieds 2.07
H , 100 pieds 2.07
V2 100 pieds 2.51
3A 100 pieds 2.88

1 100 pieds 4.25
i'A 100 pieds S .

7=5

i'A 100 pieds 6.88
- 100 pieds 9.25

100 pieds 14.63
3 100 pieds 19.13
2>

lA 100 pieds 23.00
4 100 pieds 27.25

Tuyaux galvanises

Tuyaux galvanises: J4 a H pouce, 50
p.c; V2 pouce, 59 p.c; ii a 2 pouces,
64^ 'p.c; 2% a 4 pouces, 64 p.c.

Nous cotons, prix de liste:

A 100 pieds 2.97
-A 100 pieds 2.97

100 pieds 3.44
H 100 pieds 4.03

1 100 pieds 5.95
1% 100 pieds 8.05
1A2 100 pieds 9.63

100 pieds 12.95

2K> 100 pieds 20.48
3

3A
4

100 pieds 26.78
100 pieds 32.20
100 pieds 38.15

Tuyaux en acier

2 pouces
2i pouces

3 pouces
3i pouces

4 pouces

100 pieds 9.60
100 pieds 12.25
100 pieds 13.30
100 pieds 15-55

100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse
, 1.00

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base bte 4. 60
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon— Terne-Dean ou egal

IC. jo a 28 bte 8.00
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

XX, 14 x 60, gauge 26 lbs. 7.90
72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.80
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9.40

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4.60; 60
feuilles, $4.85.

Feuilles:

22 a 24
26
28

Toles noires

Toles Noires "Canada"

50 Feuilles
60 Feuilles

75 Feuilles

2.65
2.75

2.8s

300
305
3-15

Toles galvanisees

Nous cotons 4 la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best Comet Head Lis

28 G 4.30 4.10 4.30 4.10
26 G 4.00 3.80 4.00 3.80
22 a 24 G 3-75 3-4S 3-75 3-55
16-20 3.65 3.20 3.65 3-45

Tole galvanisee.

Dominion Crown "Canada":
Feuilles de 18 x 24 x 52 4.55
Feuilles de 18 x 24 x 60 4.80
Feuilles de 18 x 24 x 65 4.80
Feuilles de 20 x 28 x 47 4.80

Canada Crown galvanisee Canada.

Feuilles de 18 x 24 x 52
Feuilles de 18 x 24 x 60

Apollo

4-50
4-75

4.10
3-90
3.65.
3-40
3-40
3.25

10J oz=28 Anglais
28 G.=26 Anglais
26 G.
24 G.
22 G.
16 a 20 G.
Moins d'une caisse, 25c de plus "par

100 livres.

28 G. Americain equivaut 4 26 G. An-
glais.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi,
22c; garanti, '23c. "Wiping", 20c, metal
pour plombiers.

et 10 p.c.

Boulons 4 voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons 4 voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, $21/2 et iaJ4 p.c

Boulons a machine, 7! pee et au-dessous
65 et 10 p.c

Ball 100 lbs. 11.29
Boulons 4 machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, 8 et plus petits, 60 et

6214 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

T2A P.C
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons 4 charrue, 55 et 10 p.c.
La hroche barbetee est cotee $2.32}

les 100 livres 4 Montreal.

Crampes 4 clotures

Fer poli 2.55
Fer galvanise 3.85

Broches pour poulaillers

i x 20 x 30" 4.10
i x 30 x 36" 4.75
I X 22 X 24" 5.00
I X 20 X 24" .1.40
i X 22 X 30" - 6.30
i x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9
No o a 9
No 10
No 11

No 12

No 13

Poli brute:
No 12
No 13
No 14
No K
No t6

les 100 lbs. 2.30
les 100 lbs. 2.35
les 100 lbs. 2.3;
les 100 lbs. 2.42
les 100 lbs. 2.45
les 100 lbs. 2.55

les 100 lbs. 2.60
les 100 lbs. 2.70
les 100 lbs. 2.80
les 100 lbs. 2.85
les 100 lbs. 3.00

Brute. 0. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Rrute. p. tuyaux too lbs. No iq 4.70
Extra nniir hroche htiitee, 10c p. 100 lbs.

T.a rlprnqn^e est faible.

Marche tres ferme.
Notts r-otnns net:.

No rr J22?: No 74. $2.10: et No is.

*T40 Broche a foin en acier coupe" de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V? pouce
3/16 pouce

100 livres

100 livres

2.40

2.70

Zinc en feuilles

T.e marche est bon et ferme.

Nous cotons: $11.50 a $12,00 les 100

livres.

Coudes pour tuyaux
QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et 4 la hausse. Nous cotons 4 la doz.: coudes ronds
Nous cotons: ordinaires 71 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

Boulons 4 voitures Norway ($3.00) 50 $i-35. et polis, 60 feuilles, $1.60.
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NOVA SGOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRKS MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES IVACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, iS. 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Rdverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,
Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle

Jamais egalees comme qualite.

CAMaTM

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
NTMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabrlcants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGrILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Que.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui emploient uos iime se porte sur une des cinq suivantes

KEARNEY
&FOOT

GREAT
WESTERN AMERICAN ARCADE GLOBE

Faites au Canada
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide

et convenable. Une experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production
annuelle de 60,000,000 de limes permet l'application de toutes les methodes modernes au
prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui
domine dans yotre stock. Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et

donne un meilleur usage". Demontrez qu'en ecartant toutes limes a moitie usees, elles

reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix minime d'achat
des limes extra.

Port Hope
NICHOLSON FILE COMPANY

Agents Partout Ontario
Notre petite brochure "La PhilosOphie de la Lints" pons permet facilement de prouver les faits cl-dessus. Ecrivez-nous pour en avoir une

copie aujourd'hui <>l dites-nous Quel est t'importance de votre commerce.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Broche moustiquaire

Forte demande.

Nous cotons: broche noire, $1.55 pai
rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Four boites a fraises

Four boites a fromage
A valises

A tapis, bleues
A tapis, etamees
A tapis, en barils

Coupees bleues, en doz.
cuupees bleues et i pe-

sar.teur

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz.

A chaussures, en doz.
A chaussures, en qrts 1 lb.

75 et 12J p.c.

65 et 10 p.c.

80 et 124 p.c
80

80 et 15

40
75 et I2i p.c

60

p.c.

p.c.

p.c.

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons fl, le cent 2.20
Fer 4 neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 4 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tete ronde, cuivre 70
Tete plate, bronze 70
Tete ronde, bronze 65

Fanaux

10 et 74 p.c. 10

10 et 7i p.c. 10

10 et 7J p.c. 10

60 et

75
50
10

p.c.

p.c.

p.c
p.c.

Clous de broche

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.

3/16 No 6
3/16 exact s
3/16 full S
i exact 3
i

5/i6

Nous cotons: $2.15 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.

Clous 4 cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50.
avec escompte de 10 p.c.

Fers 4 cheval

Nous cotons f.o.b., 4 Montreal:
Neverslip crampons, I le cent 3.80

etplus et plus
No 2 No 1

grand petit
Fers ordinaires et
pesants, le qrt 3.90

Clous coupes

10.00
8.50
7.00
6.50
6.50
4.40

Nous cotons: prix de base, $2.50
b., Montreal.
i

7/16

1
9/16
f

I
1

I

Vis 4 bois

f. o.

3.90
3.80
3.70
3-6o
3.40
3.30
330
3.30

Nous cotons:
Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. doz. 9.00
No 2 doz. 7.00

Feints, 50c extra par doz.

Tordeuses 4 tinge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safetj doz. 56.25
E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon dvz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c. Forte de-

mande.

-

Munitions.

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent. La
demande est tres active.

Plomb de chasse

4-15

Les escomptes a la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et 7} p.c. 10
Tete ronde, acier 80 10 et j\ p.c. 10
Tete plate, cuivre 75 10 et 7} p.c. 10

Nous cotons net:
Ordinaire
Chilled
Buck and Seal

100 lbs. 10.00
100 lbs. 10.40
100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est a la hausse, 19c a 20c.

Les Fers a repasser de Mme POTTS
avec support patente

adapte aux poignees.

Poignee Standard Fott sans support patente.

Vignette montrant la

poignie separee.

Nous peuvons founir aussi une ligne profitable et digne

de confiance en Tondeuses de gazon et Arrosoirs.

Support patente montrant la poignie en usage. Ecrivez de suite pour obtenir tarif de prix illustre.

TAYLOR-FORBES COMPANY LIMITED.
BUREAU PRINCIPAL ET USINES a CUELPhf, ONT.

et a. 246 Rue Craig Ouest a Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE* 'LE PRIX COURANT".
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Le eucces d'un commerce

depend absolument de la satis-

faction donnee a la clisntele, et

rien ne peut satisfaire un client

davantage que la quality.

w*m

PAINTS &
VARNISHES

Les Peintures

MARTIN 8EN0UR

100% Purete

et toute la ligne de Produits

MARTIN - SENOUR

VERNIS, EMAUX, etc.,

etant de qualite superieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

teurs ont Pavantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicite

que nous entreprenons toute

l'annee dans presque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et cbacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

vous, ecrivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

Ihe

Martin Senour
Company Limited.

Fabricants de Peintures et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

Pig Iron.

Nous cotons:

Clarence No 3
Carron Soft

Fer en barre

Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 bs.

Fer forge base 100 lbs.

Fer fini base 100 lbs.

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs.

Feuillard mince iJ a 2 pes base

Feuillard 6pais No 10 base

Acier en barre

Faible.

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs.

Acier a rivets base 100 lbs.

Acier i lisse base 100 lbs.

Ac-ier a bandage base 100 lbs. 0.00

Acier a machine base 100 lbs. 0.00

Acier a pince base 100 lbs. 0.00

Acier a ressorts base 100 lbs. 2. 75

FERRAILLES
La lb.

21.00
32.50

2.10
2.25
2. 35

2.40
320
2.25

Cuivre fort et fil de cuivre

Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince
Plomb
Zinc

0.00 0.11

0.00 0.09
0.00 0.10
0.00 0.08
0.00 0.06
0.02$ 0.02}
0.00 0.03

La tonne

0.00 12.50Fer forge No 1

Fer fondu et debris de

machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes et aciers malleables 0.00 9.00

Pieces d'acier 0.00 5-00

1
1 La lb.

0.00
2.10
O.OO

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.95
3-io

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE

Cuivre en lingots

Marche plus ferme et a la hausse.

Nous cotons: $i5-00 a $15.25 ,les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 20c

la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.22

Boites papier, ft lb. 0.00 0.23*

Boites fer-blanc, I lb. 0.00 0.24!

Cables et cordages

Ferme.
Best Manilla base lb. 0.00

Britisi Manilla base lb. 0.00

Sisal base lb. 0.00

Lathyarn simple base lb. 0.00

Lathyarn double base lb. 0.00

jute base lb. 0.00

Coton base lb. 0.00

Corde a chassis base lb. 0.00

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et'noir, pesant

Jaune ordinaire, le rouleau

Noir ordinaire, le rouleau

Goudronne, les 100 lbs.

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier 4 couv., roul., 2 pits

Papier a couv., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., 15 lbs.

0.14
0.11
0.10
0.09
o.09i
0.10}
0.25
o.34

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.80

0.35
0.43
2.25
2.60
o.75
o.95
0.40

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre dur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char 2.10

Etain en lingots

Nous cotons: 44^c a 45c les 100 livres.

Marche bien fort, demande peu consi-

derable.
Plomb en lingots

Plus faible: $5.00 a $5.25.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande

continue de l'Europe.

Nous cotons: $9.25 a $9.50 les 100 li-

vres.
CAUSTIQUE

En baril de 100 lbs., $300. Augmente

a cause des droits.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 73c, huile crue 70c.

Cqarnieres (couplets) No 840

Ferme, a la hausse.

1} pouce
if pouce
2 pouces
2\ pouces
2i pouces

3 pouces
Nos 800 et 838

1 pouce
ii pouce
\\ pouce
if pouce
2 pouces
2I pouces
2i pouces
2I pouces

3 pouces
3$ pouces

4 pouces
Meme escompte que pour

charnieres d'acier poli.

Huile de loup-marin.

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee

Essence de t6r6benthine

70c

0.60
0.75
0.81
0.92
1.07
1.30

0.32
0.37
0.48
0.59
0.67
0.76
0.81

0.95
1.07

1.40
2.12

toutes les

Ferme.

Nous cotons 72c le gallon par quantity

de 5 gallons et 67c le gallon par banl.

Blanc de plomb

Forte demande. Ferme.

Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2

Blanc de plomb No 3

Blanc de plomb No 4

Pitch

Nous cotons:

Goudron pur, 100 lbs.

Goudron liquide, brl

0.70
0.00

8.75
8.10

7.90

7-45
7-25

0.80
4.00
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Fabrique de Limes BLACK DIAMOND
ETABLIE EN 1863 INCOPOREE EN 1895

Uouzc MtSdailles de

Recompense anx
Expositions

INTERNATIONALES

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895

Catalogue envoye gratuitement sur demande a toute perionne interenec dan* le commerce de limes.

G. & H. BARNETT COMPANY, Philadelphia, Pa.
Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon
Demi-gallon
Quart, le gallon
En boites de 1 lb.

Verres a Vitres

Nous cotons:
Star

Polices unis ou 16 oz.

1.45
1.50
1. 55
0.10

90

95
75
11

Double
ou 24 oz.

50 pieds

au-dessous de 26

26

4i

Si

61

71

81

86

9i

40

50

60

70

80

85

90

95

6.50

7.00

7.40

8.00

8.75

9-50

10.50

Dble

8.60

10.00

11.70

12.00

14.00

I5-QO

18.00

20.50

22.00

96 a 100 25.00

100 a 105

Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur

Barils a pltrole 0.00 0.19

Drum de 50 a 100 lbs. 0.00 o.i8|

Drum de 25 lbs. 0.00 0.19

Boites de papier, 1 lb. 0.00 0.21

LA CONSTRUCTION
Ci-dessous detail dcs perm-is de cons-

l ruction et de reparation accordes par la

ville pour la semaine finissant le 6 fevrier

I915:

Nouveaux permis.

Avenue Grand, quartier Saint-Denis; 1

ecurie, 1 etage, 2e classe; cout prob., Rue Bordeaux, quartier Saint-Denis; 1

$400. Proprietaire, Succ. Ducharme, 3048 .
maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

St-Laurent.

Rue Mentana, quartier Saint-Denis; 2

hangars, 2 etages, 3e classe; cout prob.,

$100. Proprietaire, R. Charbonneau, 802

Mentana.

cout prob., $700. Proprietaire, A. O'Brien,

1113 Bellechasse.

Rue Chateaubriand, quartier St-Denis;

1 maison, 1 magasin, 1 logement, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob., $2,500. Pro-

Cellules de Prison
Nous sommes les principaux fournis-

seurs pour toutes especes d'

OUVRAGES DE PRISON
Nos cellules pour Villes et Villages sont
toutes munies de notre systeme de Fer-
meture Automatique Patentee. Avec ce
Systeme nul Ennui de Cadenas.

Demandez-nous de» renseignements

.

CANADA WIRES IBON GOODS CO.
HAMILTON, Ont.

PEERLESS
ORNAMENTAL
FENCING

S«i"
Efts

La Cloture Ornementale Perless est faite de bi aches 1 foyer pe-
santss desquelles toutes impuretes ont ete ilimiuees tout en

conservant toute leur force et leur resistance. Bllea 6ont
puissamment galvanisees. Chaque interiectionest jolute

avec une attache Peerless, ies fils de fer du haut et
du bas de U Cl6ture de Poulailler Peerless sont

extrememeut forts et peaants. II s'en suit que
la c!8ture nexessite moinsde poteaux. La

16ture Peerless ne peut plier, ne peut
rouiller ui se deforruer ; elle ne peut

tnanquer de donner entiire satis-
faction. Vous pouvez vendre

notre cloture en toute surete,
tout en faisantun bon pro-

fit.

Demandez la propo-
sition que nous

raisons au
marchand.

IElle est allichante. Elles vous tntiressera. Elle vautbten la dipense J1 u n
timhn\ Ecriiez aujourtThui.

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd Winnipeg, Man Hamilton, Ont.
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prietaire, J. B. Charron, 2614A Chateau-

briand.

Rue St-Dominique, quartier St-Louis;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob., $3,500. Proprietaire, M.

Maron, 1195 St-Urbain.

Avenue Delorimier, quartier Delori-

mier; 1 ecurie, 1 etage, 2e classe; cout

proh.. $75. Proprietaire, E. Vermette.

7S0 Berri.

Avenue Marcil, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 3 logements, 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob., $7,000. Pro-

prietaire, John Dominique, 360 St-An-

toine.

Rues St-Andre et Cherrier, quartier

Lafontaine; 1 maison de club, 4 etages,

iere classe; cout prob., $170,000. Pro-

prietaire, Association Athletique d'Ama-

teurs le National, Ontario Est.

Avenue Kelly, quartier Emard; 1 mai-

son, 1 logement, I etage, 3e classe; cout

prob., $500. -Proprietaire, H. S. Boudoir,

685 avenue Kelly, Pare St-Paul.

Douzieme Avenue, quartier Rosemont;

1 hangar, I etage, 3e classe; cout prob.,

$400. Proprietaire, Henri Santerre, 392

Sixieme Avenue.

Rue Souvenir, quartier Ste-Cunegon-

de; 1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e

classe; cout prob., $2,000. Proprietaire,

Edouard Leduc. 31 Souvenir.

Reparations.

Rue Laverdure, quartier Ahuntsic; 1

maison, 1 eglise, 1 logement, 1 etage, 3e

classe; cout prob., $3,000. Proprietaire,

Fabrique St-Nicolas, Boulevard Gouin.

Rue St-Denis, quartier St-Jean-Bap-

ti>te; 1 maison, 1 magasin, 1 logement, 1

etage, 3e classe; cout prob., $650. Pro-

prietaire, J. A. Molleur, 375 De Lanau-
diere.

Rue Charlevoix, quartier St-Gabriel; 1

maison, 1 magasin, 2 logements, 2 etages,

3e classe; cout prob., $825. Proprietaire,

W. Lalande, 364 Charlevoix.

Rue Amherst, quartier Saint-Jacques;

1 maison, 1 magasin, 1 logement, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob., $1,000. Pro-

prietaire, H. Boisbriand, 52.0 Ste-Cathe-

rine Est.

Rues Milton et Durocher, quartier St-

Laurent; 1 maison, 1 logement, 3 etages,

3e classe; cout prob., $2,000. Proprietaire,

Wilfrid Brouillet, 555 Universite.

Rue St-Laurent, quartier St-Laurent;

1 maison, 1 logement, 3 etages, 2e classe;

COtit prob., $150. Proprietaire, Willie

Levy. 191 McGill.

Rue St-Laurent, quartier St-Laurent;

1 maison, 1 logement, 3 etages, 2e classe.

Proprietaire. M. Adleson, 91 Craig.

Rue Craig Ouest, quartier Ouest; 1

maison, 1 magasin, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob., $300. Proprietaire,

Thos. Robertson & Co., 134 Craig Ouest.

Rue Craig Est, quartier Centre; 1 mai-

son, 1 magasin, 1 logement, 2 etages, 2e

classe; cout prob., $500. Proprietaire, N.

Chamberland, 2 Craig Est.

Rue Mayfair, quartier Notre-Dame de

Graces; 1 maison, 2 logements, 2 etages,

3e classe; cout prob., $400. Proprietaire,

Win Hy. Rose, 466 Rivanl.

Rue Colbrooke, quartier Notre-Dame
de Graces; 1 maison, 1 logement, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob., $500. Proprie-

taire, M. Hilleau, 699 Colbrooke.

Rue Amherst, quartier Lafontaine; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.,

$150. Proprietaire, Theo. Trudeau, 266

Visitation.

Il faut autant de temps pour imprimer

une mauvaise annonce qu'une bonne.

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN ?

II ne se passe gu£re de semaine sans que plusieurs abonn£s ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Comme nous 1'avons maintes fois i€p€t6, " Le Prix Courant " est enti^rement a la disposition

de sea abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agr£able que de leur faciliter les affaires, aussl nous empressons-nous de r€-

pondre gratuite ent a toute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseignement d ce 3ujet n'ont qn'a Detacher le Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, Rue St-Denis

MONTREAL

LE PRIX COTJRANT
SO, HUE ST-DENIS,

MONTHEAL

Service des Abonnes

DATE 1914

VEU1LLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

NOW. ADRESSE.
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INSEPARABLES!

Les Oeillets de couleurs VraimentSolide

DE LA

MARQUE •• DIAMOND
ET LA

9/farque de -^^ r '
• ^^ Commerce.

On la trouve a la surface de tous les Oeillets strictement de "Cou-

leur Solide." C'est une petite marque d'une haute signification.

Les Oeillets de la Marque Diamond ne s'usent pas jusqu'au cuivre

parce que cela est impossible.

Nous avons une brochure qui explique le pourquoi. Demandez-la.

United Shoe Machinery Co. of Canada
Montreal, Que.



LE PRIX COURANT, Vendredi, 12 Fevrier 191s. Vol. XLVIII—No 7.

Non pas des Centaines

ou des Milliers,

mais des Millions.

I
*ttnnzznni

TTThv*'" j

gOWARDSBURe

PURE

CORN SYR^.

Oui, des Millions de livres de Sirop de Ble d'Inde, mar-

que Crown ont ete vendus l'an dernier. II est devenu

le premier produit du Canada par sa qualite de plaire

au gout, et son luxe economique a la portee de toutes

les tables.

Beaucoup de marchands font des profits magnifiques

en vendant ces millions de livres de

J Sirop de Ble d'Inde

MARQUE CROWN
Pourquoi ne faites-vous de meme. La demande est

dans'votre entourage. Pourquoi n'en faites-vous pas

venir une partie a votre magasin ?

Introduisez le Sirop de Ble d'Inde "Lily White", parmi

vos clients. C'est un pur sirop blanc de ble d'Inde,

d'une saveur plus delicate que celui de la "Marque

Crown" et particulierement favorable a l'usage de la

table ou pour faire des bonbons.

THE CANADA STARCH CO., LIMITED.
Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

Usines : CARDINAL, BRANTFORD et FORT WILLIAM, Ont.

Bureau Chef: MONTREAL.
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28 Succursales "de Service" dans tout le Canada.

Canadian Consolidated Rubber Co., Limited.

Montreal, P.Q.

Gardez vos dollars &u pays

44

LES PANTOUFLES

COMFY"
SONT A PRESENT

FAITES AU CANADA
ET ON LES APPELLE

LES

Chaussures en Feutre a Semelle Molle

44KUMFYS"
Votre stock de .chaussures n'est pas complet

sans cet article.

Canadian Consolidated Rubber Co., Limited.

Montreal, P.Q.

28 Succursales "de Service" dans tout le Canada

Dominion
*U
&BER SYSTEM
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JONAS'
EXTRACT

or
VANILLA.

DIPLOMA avaroeO BV
TME COUNCIL Of AFTOl
AND MONUFUCTURIS,
PREPARED BY

Henri Jonas 8 Cs I

MONTREAL
and NEW YOR(<

Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons,
ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete pour
trouver le moyen de s'en debarrasser coute que coute.
C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps, Ete,
Automne et Hiver, la menag'ere demande les Essences de
Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans votre magasin
qui se vendent avec si peu de peine ? C'est pourquoi votre
interet est de ne jamais manquer d'avoir en stock les

Essences culinaires de Jonas

Manufacturers par

Henri Jonas & Cie., Montreal.

Un article de saison

est un article a ne pas neglig'er. Si vous mettez bien en evi-
dence dans votre magasin ou dans votre vitrine 1 article du
jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il un article
qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas ?

Par les temps de pluie frequents ou les tourmentes de neige
quiternissentrapidementles chaussures, iln'apas son pareil
pour l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez offrir
a vos clients un Vernis qui donneun brillant solide a lachaus-
sure sans l'endommager, offrez-lui, en toute confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS maison fondee en i87o

389 et 391, RUE ST-PAUL, - - MONTREAL
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Le Catsup Extra Special

Marques Aylmer et "D-C"

Un catsup "FAIT AU CANADA" par de la MAIN
D'OEUVRE CANADIENNE avec des tomates bien

mures produites au Canada.

GARANTI absolument pur et ne contenir aucun
colorant ou falsifiant.

Pourquoi n'encouragez-vous pas la consommation
d'un Catsup Canadien au lieu de patroner un catsup

etranger ?

Sa qualite est egale a la meilleure et son prix le

plus reduit.
'

NOTEZ LES PRIX

Demi-Chopine de Catsup, Extra fin $1.45 la douz.
Deux douzaines a la caisse

Chopine 16-oz. de Catsup, Extra fin . . . . $2.25 la douz.
Deux douzaines a la caisse

Pot d'un gallon de Catsup, Extra fin .... $0.75. le pot.

Huit au baril

CONDITIONS -Net 30 jours

Transport paye par lots de 5 caisses ou plus aux points situes entre Windsor et Montreal et au sud de North Bay.

Pour tous autres points il sera accorde un fret de 25c par 100 lbs.

Prix sujets a changements ou a retrait sans avis.
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PRIX (OlltAMS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caractere

noirs, out l'ageuce ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqu^s le sont
d'apres les derniers reuseignements fournis par les agents, repr£sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb,

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains

de i lb. et I lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte
de i/5, i, i 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre\ cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21
Chocolat sucre, Ca-
racas, J et i lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda

- chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines preparers de Brodie • La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Superb, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85
Pqts de 6 lbs. 3.60

Registered*
radi U

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1-95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1-95
Pqts de 6 lbs. 3.80
Caisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse

No s, J lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15, i lb. 30 lbs. par cse

No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, I lb. 30 lbs. par cse

CHURCH ft DWIQHT

La lb.

23c

24c

35c

36c

42c

43c

Cow Brand Baking Soda.

En boites scule-

ment.\DWIGHTS7

Baking sodAn

Empaquete com-

me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c $3. 'JO

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de 120 paquets de y* lb. 3.40
Caisse de 30 ) paq. melanges, lib.) _ „

60 3 " " tflb.)
33°

W. CLARK, LIMITED,

Conserves

Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Montreal

compresse
compresse
compresse
compresse
compresse

La

y2 s.
IS.

2S.

6s.

14s.

y2 s.

IS.

2S.

6s.

IS.

2S.

6s.

doz.

$1.60
2.75
5-oo
15.50
37.00
1.60

2.75
5.00
16.00
2.75
5.00
16.00

Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons

y2 s. 1.60
IS. 2.75
2S. 4-50
6s. 16.00

y2 s. 1.50
IS. 2.10
2S. 3.00

y2 s. 1.60

"Une confiture d'une consommation
excellente et d'une vente excellente'

Telle est la confiture qui s'impose a l'attention du detail-

lant.

Le marchand qui ne s'empresse pas de la prendre en

stock s'apercoit vite que son concurrent prend rapidement " le

pas sur lui ".

Les confitures marque L.& B. Banner sont pures et deli-

cieuses.

Dans leur preparation, il n'entre que des fruits purs et du
sucre de canne de la plus belle qualite.

Le pot en verre, garni d'une jolie etiquette et la belle ap-

parence engageante de la confiture disposent les clients a se

procurer ces delicieux fruits purs. Une commande d'ailleurs,

est toujours suivie d'autres subsequentes.

COMMANDEZEN QUELQUES CAISSES A VOTRE MARCHAND
EN CROS.

LINDNERS LIMITED
WINNIPEG TORONTO

306 Ross Ave. 340 Dufferin St.

Repr&sentants : H. Whissel, 2928 rue Drolet, Montreal

;

H. D. Marshall, Ottawa ; W. L. McKenzie & Co., Edmon-
ton et Regina ; Jacksons Ltd., Calgary ; H. E. Gross,

Vancouver; R. S. Mclndoe, Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITB^ 'LE PRIX COURANT"
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UNIFORMITE
La qualite invariablement bonne due au melange habile et a

une surveillance sans repit compte comme un facteur impor-

tant dans l'histoire de

II !l

SALADA
La cliente sait que n'importe quand et ou que ce soit qu'elle achete

un paquet de "SALADA" son gout ne sera pas decu par un change-
ment d'arome. Vous ne pouvez esperer obtenir cette regularite avec

du the en vrac et nous avons appris par experience que c'est la un

des points essentiels pour s'assurer la faveur du public.

«

Montreal

JJ

TORONTO Londres, Angl.

Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

Pieds de cochon, sans os

Pieds de cochon, sans os

Langues d'agneau
Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc
Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc

Boeuf fume en tranches, pots

ga

IS. 2.75
2S. S.00
IS. 2.75
2S. 4-50

y2 s. 1.50
IS. 2.25
2S. 4-25

K2S. 2.00

y2 s. 1-75

IS. 2.75

en verre J4s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre V2S.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre is.

Langue, jambon et pate de
veau y^s.

Jambon et pate de veau Yi%.

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier yis.

1.35

2.00

2-75

1 .20

1 .00

0.50

1. 00

2S.

de

de
i^s.

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc l/2 s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc is.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc i^ s -

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de boeuf, pots
verre

Langues de boeuf, pots
verre

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement -

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en' "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee,
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

2S.

is.

2S.

3*

4*

5»

1-25

2.50

5-50

8.00

10.00

10.00

12.00

1.25

1-95

3-00

4.00

5 00

).o8

).07i
2.25

J. M. DOUGLAS ft Co,
Montreal.

Bleu a layer "Sapphire". **a lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts d»

i et 1 lb. 0.10
WM. H. DUNN,

Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Pr£par6s en lrlande)

Varices: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton 0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.45
Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au

Lait Condense (sucre) Detaillant

Mar ue Reindeer (4 doz. par cse) 6.25
Marque MaynVver (4 doz. par cse) 5.60
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.2]

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(
l/a douzaine par caisse) 4.75

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz, par cse

large) 4.80
Marque Reindeer (4 doz. par cse

petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80

Limit e de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.
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Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family"

St. Charles "Hotel"

Lait "Silver Cow*
"Purity"

Lait condense.

3-90

4.25

S.75
5.60

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenge^

doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4.25
Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4 .50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.00
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cat

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Ren, lime juice 3. go

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) o.o6i
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de 1 lb. 0.06I
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. o.07i

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06I
Barils No 1 (200 lbs.) o.o6J
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07J

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs* o.o8i

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) o.07i

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07J

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07!

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) 0.06J
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, 14 doz. en caisse , 2.90
Boites de 20 lbs, l

/i doz. en caisse ' 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, ]/2 doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, J4 doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix suntceux du de-
tail, ceux qui achet.-ront

de bonuc heure, beneficie-

ront de 2^c. par douzaiue.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A
2.30
1-45

B
2.32I
i.47i

Pointes d'asperges 2s
Bouts d asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s 1.02! 1.05
Feves Golden Wax, Kidget,
Auto 2s 1.25

Feves Golden Wax 2s 0.92J 0.95
Feves Golden Wax 3s 1.30 1.32}
Feves Golde.. Wax, gals. 3.75 3.77*
Feves Lima 2s .20 1.22^
Feves Red Kidney 2s 0.97} r.oo
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s . 0.92J 0.95
Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.32$
Feves Refugee, Midget, Auto
2s 1 . 25

Feves Refugee, gals. 3.75 3.77i
Betteraves, en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 2s 0.97$ 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97$ 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rr sebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-
ge sang, S :mcoe 3s 1.32^ 1.35

Le Marchand.— "Je crois que le vendeur Bowser
est ce qu'il me faut. L'ancienne ni£thode de ser-

vir l'huile £tait une perte. Je peux litteralement
faire sortir les pieces de dix centins et les dollars

de mon planchertretnp£ d'huile, de mescontenants
et mesures remplis de poussiere et £br£ch£s. Je
vais faire de mon commerce d'huile un commerce
lucratif au lieu d'un commerce ruineux en instal-

lant un systeme Bowser."

Quand j'etais enfant, je travaillais dans

une epicene et je detestais la kerosene.

Les commis et le patron la haissaient aussi.

Et les clients n'aimaient nullement l'odeur et le gout, de la kerosene sur

leurs biscuits sees, fromage et pain.

Ces jours sont passes. Le systeme

a aboli "l'ennui" de la vente de la kerosene et l'a rendue profitable et

plaisante.
L'approvisionnement est en suretd; hors de vue en dessous ou sur le

plancher est un reservoir Bowser a l'dpreuve de toute odeur, de tout coula-

ge et de toute perte.

La mesure exacte et automatique est assured par la pompe Bowser a en-

registreur automatique.
Toute ancienne nuisance est abolie.

Et elle coute si peu. Vous la payez vite avec des profits accrus. Ecrivez

maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Frazer, Toronto, Can.

Pompes fabriquees pardes ouvrisrs Canadienset vendues par des Marchands canadiens

Bureaux de Ventes dans tousles Centreset representants partout,

D£tet>teurs des brevets et fibricants origiuels de pompes etalon mesurant automati-

quement a la main et rnr pouvoir, petits et grands reservoirs. Entrep6ts de gazoline et

d'huile et systdme de distribution. Mesures a enregistrement automati-iue pcur con-

duits systeme de f iltrage et circulation d'huile, systeme de netloyage a sec, etc.

Maison Etablie en 1885.

EN ECRIVANT AUX 'VNNONCEURS. CITFZ "LE PRIX COURANT"
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,
m;iis encore remplace toute autre espece de Triture pour
tons besoins de cuisson—pour frire, cuire aufour ou faire
de la patisserie. .

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villus.

"COW BRAND'' la marqne toujonrs

digne de confiance dans ses resnltots.

Aucun autre soda sur le marche"

n'est aussi bien connu de la bonne
menagere que le "Cow Brand."
II est fameux pour ses re'sultats

absolument certains, sa force, sa

purete\ Recommandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre mar-
chand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiors

MONTREAL.
LIMITED

Saindoux Compose

c*

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnablo.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
USINE CANADIENNE—LEAMINGTON, ONTARIO.

ENTREPOT—TORONTO.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURAMT".
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EGOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours pr^paratoire, division des

ingenieurs et division des archi-

tected :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s 1 .374

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebua 3s

Pcis extra fins, tries,

quabte 1 2s 1 .374

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s 0.974

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95

Pois Standard, qualite 4, 2s 0.924

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals. 4.30

Pois Early June, qualite 3,

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridictiqn criminelle dans et pour

le district de Montreal, se tiendra au Pa-

lais de Justice, en la cite de Montreal,

LUNDI, LE PREMIER JOUR DE
MARS prochain, a DIX heures du

matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis

public a tous ceux qui auront a poursui-

vre aucune personne maintenant detenue

dans la prison commune de ce district et

a toutes les autres personnes qu'elles y

soient presentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tous les

Juges de Paix, Coroners et Officiers de

la Paix, pour le district susdit, qu'ils aient

a s'y trouver avec tous les records.

Bureau du Sherif,

Montreal, 10 fevrier iQi5-

L. J. LEMIEUX,

Sherif.

4-324

4.174

Mentir dans sa publicity est le meilleur

moyen de prouver que Ton est malhon-

nete.

gals

Pois Standaid, qualite

gals.

Epinards, table, 2s

Epinards, table, 3s

Epinards, tab'e, gals.

M. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes6olb. 0.10
compound Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse

Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse

K W CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses . 2 80

Bicarbonate de soude superieur
de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75
Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. k la caisse) . $1.80

Yz lb. pqts papier (4
doz. a. la caisse) . $3.50

]/2 lb. Boitesavec cou-
vert visse' (4 doz.

a la caisss) . . $4.00
Par Caisse

4 doz. pqts X H>]
Assortis <RI4 50

2 doz. pqts^ lb)
Assolt,s

•
• -* 1*- 50

La Livra
100 lbs en barillets (1 baril ou plus) . 50c

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST

AVIS.— 1. Les prix cote -danscette
liste sont pour marchandiscsaux
pointsde distribution degrosdans
Ontario et Quebec, excepte la o&
des listes speciales de prix plus
elevea sont en vigueur, et ils sont
sujets £ varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c ... la boite 1.L0

ti&*Bk

Lessive en Poudre
de Cillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate Magic "

Ne contient pasd'alun.

La doz.

6 doz. de
4 doz. de
4 doz
4 doz
4 doz

Baking
lOWDft

de 6
de 8

.. de 12

2 doz. de 12

4 doz. de 16

2 doz. de 16

1 doz. de 2^1bs
J^doz. de 5 lbs

2 doz. de 6 oa.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

. $0.50
. 0.75
. 1.00
. 1.30
. 1.80
. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.30

. 9.60
a

la Cse
$6.00

Vendue en canistres . eulement.
Remise sp^ciale de 5% accorded sur les

commandes de 5 caisses et plus de 1»

Poudre k Pate "Magic".

Tinettes6olb

« ^ggjjg^ Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs., lb.

Caisses, 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs., lb.

Pains moules d'une livre

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"
Macaroni "Bertrand*'

Vermicelle
Spaghetti

"

Alphabets "

Nouilles
Coquilles
Tetites Pates " etc. . ~.r &

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

oz. Plates Triple Concef **e 0.88
tt ** '• T fSl

oz.

oz. Carrees
oz.

o. 104

o.ioi
2.10
2.00

o.ni
o.ui
0.11^
o.ni

La lb.

p rt «

"O a. a. *>

m 2 .2 t

I

2

2

4
8
16

2

oz.

oz.

oz. Rondes Quintessences

2$ oz.

5 oz.

oz.

oz.

oz.

Carrees
Carrees Quintessences,

bouchons emeri

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Anchor Concentre2

4
8
16
2

4

8
16
2

4

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Golden Star "Double Force'

Plates Soluble

2.00

3.50
6. 59
12.67
2.09
2.34
4.00
7.00
7.00

4.00

7.92
1.05
1.88

3.17
6.34
0.84
1. so

2.84
5.00
0.84
i-5°
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'eft'orcent

d'economiser
;
par exemple, il y aura plug de lavage fait a la maUon qu'll n'y en cut depui» un ou deux am ,

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annonce dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des Planches a Laver de toutes tailles et de tous prix, pour repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et peu couteuse de

ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves. et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du

mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathieu:

POUDRES NERVINES
Do MATHIEU , (

rWt<w$l» M.u delate «t Nevralj*

Essayez vousmemes les Poudres Nervines
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille
souffrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,

Proprietaire.

Sherbrooke, P.O.
MM. L. Chaput, Filt & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P.Q

' Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou village

Province

;QOUDROn|i
\Woinn!.c z,t

IfOIEDf-MOM
' CMATBTKr; \ ,

MArattcs

COD LIVER Cllfi.j

En bonne publicite il y a trois "forces"

qui doivent s'equilibrer:

i° La qualite de la marchandise;

2° La valeur du "medium";

3 La puissance du "moyen".

Tel. Be II, Main
J

4705
6526

Epiceries en Gros
Speciality

PAPIER ET SACS EN PAPIER
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets.

COUVRETTE=SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul

Su^ar
Granule

100 pour cent de pure Canne
ROMPTES LIVRAISONS DE TOUTES COMMANDES
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le meilleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expedites.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles de 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en a voire fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rue» St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION i

President I M . J.-A.-K. Qauvln, pharmacien, an-

cien tcherln; Vica-Presidenti M. I, -A. JUflrallee,

aucien maire de Montreal ; Secretalre-Treso-
rier i M. Arthur Gagnc, avocat ; Dlrecteurt i M.
L.. B. GeoSrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. 1*

l>r J.-O. Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P.-P. Renaud, capitallste ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gerant i M. L.-W. Gauvln, ex-inspec-
teur et surlntendant de la Metropolitan 1,1/e

dns. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Poui acheter une propriety ou pour batir.

inscrivez-vous au "Prit Immobllier, Limitee,"
qui vous pretera ce capital sans interftt, avec
grandes faolites de remboursement.
Lea facilitesde remboursement des prfits faits

a ses membres par le "Prat Immobllier, Limitee"
sont telles qu'elles representent a peu pris
l'lnterst que l'on auralt a payer sur un emprunt
erdinaire.

REPRESENTANT8 DEMANDES—Lt "Pr«t
Immobllier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quail-
lea.

Ecrivez ou telephone! pour avoir la

broehurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangcz votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

vue du passant.

2.84
5-oo
o.55
0.84
4.00

de $7.00 a 25.00

8 oz.

16 oz.
" "

1 oz. London
2 oz. "

Extraits a la livre de $1.10 a

Extraits au gallon
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jor a s 1 " " " " 0.75
Vernis militcire a l'epreuve de l'eau 2.00

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada.
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short
Cut, brl. 35/45 26.00

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, y2 brl. 13.25
Lard pesant, Marque
Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque Nelson, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50 27.50

Lard ciair, Marque Nelson, pe-

sant, y2 brl. 14.00
Marque Dorchester 27.00
Marque Dorchester, y2 brl. 13-75
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 26.00
Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. o.ooi>

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.094

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) o.gol

Seaux en fer, 50 lbs. 0.094
Seaux de bois, 20 lbs., net $1.95 0.10
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.85 0.09J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o. 10]

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o. ioil

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses 0.10'
Brjques de saindoux, 60 lbs., en

caisse 0.11
Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, 5a lbs., net (doublure par-
chemin) o.i2i

Tinettes, 50 lbs. s net (tinette imi-
tee) 0.12I

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50,o.i2i

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.12!

(A suivre a la page 20)

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujours digne de cenfiance, elle est prefiree a

toutes les autres farines.

UN BON VENDEUR.
Voyei le coupon des epicieri dans cheque

carton.

Brodie & flarvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque diposie sur
chaque paquet vh itable

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1 T80
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Wass

LAGAILLE, CENDREAU & CIE
"

Successeurs de CHS. LACAILLE <S OB.

EP1CIERS EN QROS
Importateurs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, Th6, Vine,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

Sp£cialite de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

ELITE"
CHOCOLAT 44
Non Suore

(Sb

DBS EPICIKB8
Pour tous lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de lA lb.

Fabrique par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, \ E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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DEPUIS UN SIECLE OU PLUS
St-Vincent a expedie le gros de l'approvisionnetnent du
monde en fait d'Arrowroot, parce que la St. Vincent
Arrowroot est la meilleure.

Comme article courant de mdnage il s'est fait une place
dans nombre de domiciles ; ses qualites salutaires et nu-
tritives en font un aliment sain et bienfaisant pour les

jeunes gens, les gens age« et les invalides.

La grande variete de mets deiicieux qu'on peut con-
fectiohner avec cet aliment explique le "pourquoi" de
sa popularity. Ilsedigdre tr£s faci'ement.
Faites bien savoir a votre clientele que vous avez la

St-Vincent Arrowroot et vos ventes seront considera-
bles. Pour renseignements et dchantillons ecrivez a

J. 'Elliot Sprott, S£ct£taire.

ST. VINCENT ARROWROOT GROWERS

AND EXPORTERS' ASSOCIATION

KINGSTOWN

LEPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL!

St-Jean-Halifax

6.35 p.m. tous les jours, excepte Samedi.

Wagon-Buffet au depart de Montreal.

Quebec

t9 00 a.m. *i.3o p.m. *u.3o p,m.

Ottawa

Depart de la Place Viger *8.oo a.m. t5-45 P m -

1 Gare Windsor *9.o5 a.m. f4oo p.m. $7.35

p.m. *9 00 p.m. *9 45 p.m.

Char-dortoir au train de 9.00 p.m.

t Tous les jours excepte le dimancbe

* Tous les jours

§ Dimancbe seulement

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125

Hotel Windsor — Cares Place Vlger et Windsor



12 LK PRIX COURANT, Vendredi, 19 Fevrier 1915. Vol. XLVIII—No 8.

G I L LETT'S
&-£yHQ-£3-B-£

6ai.Erj$

tplCICTS l Le profit sur un article de marque

bien connu et bien annonce et de qualite superieure

est plus durable et plus satisfaisant que celui fait

sur des sortes "tout aussi bonnes', qui, considerees

au mieux ne sont jamais que des imitations, faites a

meilleur compte avec des matieres de qualite infe-

rieure : et meme si vous offrez une quantite plus

grand toute tentative de substituer un article de

pietre qualite a la Lessive de Gillett vous fera perdre

des clients de valeur.

§ LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

S EAVGILLETT COMPANY LIMITED
Winnipeg TORONTO, OTMT.

lst
MONTREAL

-' &0-&G-S3-£3-£3-O-B-£>^F

Pour votre profit et

voire reputation vendez

des aliments marins de

la marque BRUNSWICK
lis vous attireront un commerce de poisson plus important et plus profitable. La haute qualite et le

prix modere des Aliments Marins de la marque Brunswick ont produit un gros commerce qui combine avec
des methodes consciencieuses de faire des affaires ne peut qu'augmenter constamment.

II est prouve qu'ils attirent des affaires et ils ajoutent a votre prestige comme detaillant de produits

de bonne qualite. Situes pres des bancs de peche nous obtenons le meilleur choix de la capture des
pecheurs. Notre usine est moderne et parfaitement sanitaire, c'est une des plus grandes de la cote de
1 Atlantique.

Voici quelques-unes de nos lignes principales qui donnent tant de satisfaction.

% Sardines a l'Huile

% Sardines a la Moutarde

Kippered Herring

Harengs Sauce Tomate

Finnan Haddies

(Boites Rondes et O vales)

Clams

Scallops

Mieux vous approvisionnerez votre stock a present, plus vous obtiendrez votre part des ventes pro-

fitables de poisson.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.
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LE FRANCAIS DANS L'ONTARIO
La genereuse et juste campagne faite en faveur de l'en-

seignement du franqais dans 1'Ontario a obtenu toutes les

adhesions, attire toutes les attentions, suscite tous les efforts,

declanche toutes les sympathies, stimule toutes les genero-

sites et le grand mouvement est en'marche soutenu par l'elite

de la population canadienne et par !a classe industrieuse et

irieuse, par les grands et les' petits; c'est l'unanime aspi-

ration vers le bon droit, la legitime protestation contre line

oppression tyrannique et indigne de ceux qui respectent les

libertes de conscience et qui ont le culte du passe et des tra-

ditions qui s'y rattachent.

Allons-nous apres tant d'annees de prodigieux progres

dans l'effort commun, dans l'union paisible et fructueuse, re-

venir aux luttes de 1837, qui furent le temoignage d'antipa-

thies et de sourdes rancunes entre deux races qui ont depuis

fait une paix conciliatrice, donnant droit aux uns et aux au-

tre-, de vivre a leur guise et de jouir des memes droits acquis

par une colonisation ardue, patiente et feconde? Et le pro-

gres que nous avons fait dans la voie d'une liberte respective,

\.i-t-ii s'effondrer tout-a-coup pour nous faire remonter a un

etat barbare on notre prosperite sombrera lamentablement

?

La levee de boucliers que nous constatons de toutes parts

nous prouve qu'il n'en sera pas ainsi. Nous, les Canadiens-

franqais, attaques drns ce que nous avons de plus cher: le

parler de 1:0s arcetres, nous allons nous defendre avec la

derniere energie contre les esprits etroits qui cherchent a

banir l'usage d'un langage dont la merveilleuse elarte et la

c incision mathematique en a repandu la pratique universelle-

ment. L'appCl lance par nos compatriotes de 1'Ontario a ete

entendu par tous et c'est avec une spontaneite >ans exemple
ue ch; cun a entrepris de faire sa part pour s'opposer a l'ini-

quite du reglement 17. De tous les points du Canada des
adhesions precieuses sont venues grossir le Hot des protesta-
tion^ ft soutenir. la cause du bon droit et demain ce sera

itante victoire de 1'esprit de liberte sur la mentalite op-
pressive de curtains sectaires dont le fanatisme ne saurait

ver d'e'e' o en -dehors de leur cercle restreint. ("es con-
pdicteurs de 1'esprit ouvert et de Fame moderne ont cssaye
d'emp oyer des procedes a r'allemande"-; secondes par un

iona.^e parfaitement organise, ils ont cm pou-

voir etouffer la minorite de la province d'Ontario et par des

moyens brutaux arriver a faire aboutir leur desseins arbi-

traires. Mais leur plan est dejoue; ils comptaient sur la sou-

mission miserable de leurs victimes et i 1 s se heurtent a un

mur de'volontes tenaces. d'energies insoupgonnees; a present

leur defaite est assuree. Quand un peuple a garde a son

foyer le culte de la race, qu'il a conserve religieu-ement le

doux par'.er dont fut bercee son enfance, qu'il n'a cesse de

pratiquer sa religion et de suivre ses traditions, ce n'est pas

d'une signature arrachee par on ne sait quelles machinations,

qu'on peut le tuer, le faire disparaitre; les edits, les lois in-

justes peuvent l'atteindre, le blesser, le mutiler, mais on ne

1'aneantit pas, on ne peut lui oter le principe de vie, le souffle

qui fait battre le coeur et affluer le sang au cerveau pensant.

Et tot ou tard la revo'te eclatera; comme un riot irresistible,

elle emportera tout sur son passage et fera tomber le lounl

echaffaudage laborieusement construit pour endiguer le flux

d'une pensee et l'assaut d'un principe. Krancais et Anglais

ont ete les artisans de la grandeur canadienne, les ouvriers

qui de leurs mains habiles et laborieuses ont etabli les fonda-

tions solides de la nation canadienne, ils ont droit les uns et

'es autres aux memes prerogatives, quel epie soit le drapeau

qui preside a nos destinees. Les Canadiens-franqais se sonl

montres loyaux vis-a-vis de l'Angleterre, ils ont droit au res-

pect et a la consideration, meme la oil ils sont en minorite et

nulle personne juste et sensee ne saurait leur contester cette

egalite devant l'opinion.

Nous sommes persuades que les tribunaux supremes or-

donneront le rappel du reglement qui froisse tant de Cana-

diens dans leurs sentiments les plus chers. ceux qui ont trait

a leur nationalite. a leurs traditions et a leurs religions. Et

l'attaque portee par cette reglementation outranciere est

d'autant plus douloureuse pour les Canadiens-franqais qu'elle

les atteint dans leurs enfants et qu'elle a pour visee non de-

nui>ee de former de nouve les generations parmi lesquelles

le souvenir franqais ne soit plus qu'un fantome.

C'est notre de\oir a nous les populations de la province

de Quebec de nous opposer par ton-- les moyens a I'oeuvre

projetee par 'es terroristes ontariens, qui ont preconis

mesure qui a souleve une indignation aussi generale, car ^i on

TANGLEFOOT
L,E DESTRIJCTECB »E MOICHE*. »AKS IMMSON

46 csa d'empoisonnement d'entants par le ptpier a mouches empoisonne furant slgnales dans 1 6 Etats, de juillet a novembre 1014
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les laisse poursuivre leur tache nefaste ils ne tarderont pas a

cntreprendre par des nioyens detournes les institutions de

notre propre province et a faire naitre les germes de perse-

cutions qui engendrent les guerres civiles. Agissons pendant

qu'il en est temps encore. Soyons nous-memes et ne desar-

mons pas, nous devons squtenir nos freres d'Ontario et nous

ne faillirons pas a notre devoir.

EPICIERS DE MAISONNEUVE.

LA NOUVELLE TAXE DE GUERRE ET LE COMMER-
CE DES VINS

L'annonce des taxes de guerre, prevue depuis longtemps,

n'en a pas moins ete une surprise pour beaucoup en ce qui

concerne les items objets de cette surtaxe, et il semble de

prime-abord que certaines previsions de la loi ne seront pas

des plus faciles a faire respecter par suite de la complexite

de leur interpretation.

Parmi les articles frappes de droits extraordinaires et

qui affectent directement le commerce, notons que:

"Sur toute bouteille ou paquet contenant une medecine

brevetee ou du parfum d'un prix de detail de dix sous ou

moins, il faudra apposer un timbre de 1 sou.

"Si la valeur est de plus de 10 sous, il faudra un timbre

par 10 sous ou fraction de 10 sous additionnels de 1 sou.

"Sur toute bouteille de vin 11011 mousseux d'une pinte ou

moins, il faudra un timbre de 5 sous.

"Et si la quantite est de plus d'une pinte, il faudra pour

chaque pinte ou fraction de pinte additionnelle un timbre de

5 sous.

"Sur toute bouteille de champagne ou de vin mousseux

d'une pinte ou moins, il faudra apposer un timbre de 25 sous.

"Et pour chaque pinte ou fraction de pinte additionnelle,

un timbre de 25 sous."

Ces impots additionnels sur les vins de toutes sortes

comptent du 12 fevrier 1915 et frappent toutes les mafchan-

dises de ces categories importees ou sorties d'entrepot a

compter de cette date, ou en possession du fabricant ou du

producteur ou du marchand de gros ou du marchand de de-

tail a compter de cette date.

La plupart des epiciers licencies se sont emus de Inter-

pretation qui pouvait etre faite de ces reglements et ont

craint d'etre obliges de payer dans certains cas plusieurs fois

la nieme taxe pour le meme article. '

De fait, a premiere vue, il ressort que ce regle'ment obli-

ge le producteur ou le marchand de gros d'apposer un tim-

bre sur le fut pour les vins vendus sous cette forme. Eli ge-

neral, le detaillant qui achete le vin en fut, en fait lui-meme

l'embouteiiiage et il est bien evident que rien apres cette

operation ne saurait indiquer que la taxe a ete payee sur ce

vin embouteille. Devra-t-on en consequence apposer a nou-

veau sur chaque bouteille le timbre exigible? C'est ce point

precisement qui a deroute pas mai d'epiciers licencies et au

sujet duquel nous nous sommes livres a une enquete afin de

pouvoir renseigner les interesses.

Le Ministre <lu Revenu de PInterieur que nous avons con-

suite sur 1'interpretatipn de la loi des taxes de guerre conccr-

nant les vins, nous a fait la reponse suivante

:

"Le marchand-detailleur devra placer un timbre de Pimpot

"sur chaque bouteille qu'il exposera sur sa tablettc ou qu'il vend

"au consommateur. De meme que le marchand de gros qui vend

"a la bouteille ou au recipient quelconque, directement au con-

"sommateur, devra apposer les timbres de l'impot avant de

"livrer le vin. II ne sera pas necessaire de mettre les timbres sur

"les recipients dont Pon se sert pour delivrcr du vin au detail-

"leur qui lui, met ce vin en bouteille."

D'apres ceci, il ressort que le vin livre en f uts au detaillant

ne sera soumis au timbre qu'apres embouteillage fait par ce

dernier pour les besoins de livraisons au consommateur. Les

detaillants peuvent se ficr a ces conclusions jusqu'a nouvel ordre.

Mardi dernier, 16 courant, les epiciers de Maisonneuve,

section de PAssociation des Marchands-Detailleurs du Cana-

da, Incorporee, se sont reunis a leur local, salle Houle, rue

Letourneux, a Maisonneuve, pour proceder a Pelection de

leur bureau pour Pannee 1915. L'assistance etait nombreuse
et le vote donna les resultats su,ivants:

MM. Emery Leboeuf, president; Auguste Pigeon, ier

vice-president; Jos. Blair, 2eme vice-president; ech. H. A.

Morin, tresorier; Jos. Dubois, secretaire; J. D. Martineau,

auditeur.

Au cours de la seance fut discute le projet d'une demande
de reglementation plus serree concernant les colporteurs et

plusieurs suggestions heureuses furent acceptees unanime-

ment.

La question de la surtaxe de guerre concernant les vins

fut aussi a Pordre du jour. Les interesses trouveront dans le

present numero les renseignements qui nous ont ete fournis

par le percepteur du Revenu a Montreal relativement a Pin-,

terpretation du nouveau reglement.

POUR LES EPPICIERS LICENCIES.

Deux points importants a noter.

Nous savons que quelques epiciers licencies qui ont d'ail-

leurs toujours respecte tres strictement la loi des licences,

mettent quelque negligence a faire leur application pour le

renouvellement de leur privilege expirant au ier mai pro-

chain. Simple inadvertance sans doute, mais qui pourrait en-

trainer de serieux desagrements pour les interesses. On sait,

en effet, que les applications dont il s'agit doivent etre en-

voyees avant le ier Janvier; beaucoup outrepassent cette date

et a Pheure presente, il en est qui n'ont pas encore rempli

cette formalite. Aussi les engageons-nous a se mettre en

regie sans plus tarder, cela les mettra a Pabri d'ennuis pos-

sibles et les fera inscrire regulierement au livre des renou-

vellements de licences accordees aux epiciers.

A propos des epiciers licencies, il convient egalement

d'elucider un point qui pour beaucoup ne semble pas etre tres

bien compris. La question dont il s'agit peut se poser com-

me suit:

Le changement de local d'un epicier licencie est-il consi-

dere comme un transfert de licence et est-il dans Pobligation

consequemment de payer la somme de $100 imposee a tout

transfert de licence?

D'apres les renseignements que nous avons recueillis au-

pres d'autorites competentes, il appert que si un epicier

change de magasin au ier mai, il n'est nullement astreint a

payer les $100 de transfert, mais s'il change de local a une

autre epoque de Pannee, il est redevable de ce montant au

Tresor.

Les remaniements apportes a la Loi des Licences n'ont

affecte en rien cette pratique qui demeure sans cliangemcnts

et les epiciers licencies qui se proposent de changer de ma-

gasin au ier mai prochain n'ont done pas a redouter Pimposi-

tion de cent dollars qu'entraine ordinairement un veritable

transfert de licence d'une personne a une autre.

L'idee de transfert dans Pesprit des legislateurs s'appli-

que clairement a la personne qui detient une licence et noil

au magasin qui en est Papplication commerciale.

FAILLITES L'AN DERNIER

Le nombre des faillites enregistrees au greffe des failli-

tes, pendant Pannee ecou'ee, a ete de 432, avec 89 liquidations

de compagnies. Le total avait ete de 202, Pannee precedente,

avec 66 liquidations de compagnies.
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LA SITUATION DES CAFES

Voici la situation des cafes telle qu'clle se presentait au

debut do l'annee:

Les evenements qui se deroulcnt depuis cinq mois, n'ont

guere permis d'ctudier la situation de l'article; certains ope-

rateurs ont disparu, du moins momentanement, de la scene

commerciale; d'autres ont des preoccupations, primant leurs

interets dans les affaires. II y en a aussi qui voudraient bien

encore operer, mais ils ne le peuvent, faute de credit, ou

pour toute autre cause.

Dans ces conditions, on considere que le raisonnement

n'a plus lieu d'etre; on croit que, pendant longtemps, il fau-

dra se bonier a acheter et a revendre, sans vouloir prevoir

quoi que ce soit; est-ce bien la le role d'une grande place qui

ne doit pas desirer disparaitre, ou etre amoindrie? .C'est une

question qui, croyons-nous, ne peut meme pas se poser.

En tout cas, nous voudrions indiquer ce qui parait etre

la situation au debut de ce second semestre de la campagne
cafeiere.

Pour cela, il faut d'abord constater que les recettes, pen-

dant le premier semestre, ont ete, a Rio, de 1,386,000 s. et, a

Santos, de 6,067,000 s., soit, ensemble, 7,453,000 s. Or, bien

que les plus recents avis du Bresil aient annonce que les re-

coltes en cours etaient encore plus petites qu'on ne le suppo-

sait, il y a tout lieu de croire que les circonstances speciales

de cette saison n'ont pas ete sans influer sur ces informa-

tions et. par suite, rien ne prouve que Ton ait des raisons

pour modifier les previsions anterieures; e'est-a-dire que Rio

ilennera, en 1914-1915, environ 3 millions de sacs, et Santos

% l/i millions de sacs, soit ensemble, environ 1 1
l/2 millions

de sacs.

En admettant que ces previsions se realisent, il en resul-

terait que les recettes a Rio et Santos pourraient atteindre,

dans le second semestre qui comence, 4,000,000 s., contre

3,226,000 e., recus du ier Janvier au 30 juin 1014.

Rien que ce fait ne parait pas etre tres favorable a la

hausse; il y a encore une autre chose qui n'est guere plus

encourageante. Selon nous, la valorisation possede. ou, bien-

lot ne possedera plus qu'environ 1 million 300.000 s., contre

3.150,600 s. qu'elle detenait au 30 juin dernier, ce qui revient

a dire que les recoltes actuelles de Rio et de Santos auront

ete augmentees, pour le commerce, de 1,850,000 s. Par suite,

en evaluant a 500,000 s. les recoltes de Victoria et Bahia, lc

Bresil aura fourni, en cette saison, environ 13,850,000 s.

Ce n'est. done pas en se basant sur les quantites fournies

par le Bresil que Ton pourrait avoir des idees de la hausse.

I es dernieres peuvent-elles etre, comme on le dit, justifiees

par les 'productions diverses?

II se peut que celles-ci ne soient pas effectivement re-

duites par la guerre, ou plutot, par la situation financiere,

qui en sera la consequence. Malgre cela. on peut supposer

que la tota 1 ite de ces recoltes ne parviendra pas sur les mar-
ches pendant cette saison. Cependant, on doit prevoir tres

largement en admettant qu'un million de sacs sera retenu

par suite des conditions actuelles, de serte gue les quantites

mises a la disposition du commerce pendant cette campagne
pourraient bien, malgre tout, depasser 18 millions de sacs.

Et maintenant. il reste a discuter la question de la con-

sommation, ce qui constitue, d'ailleurs, le principal alea de ' 1

campagne en cours. Jusqu'a present, la consommation ne pa-

iait pas avoir etc reduite par laguerre; certains affirmeni

meme qu'elle sera plus forte que jamais. Pour formuler cette

opinion, ils se basent principalement sur les enormes quan-

tites achetees par les differents gouvernements ainsi que sur

le gaspillage inevitable resultant d'une repartition adminis-

trative ou des risques de guerre.

En outre, ils font remarquer que la production de la chi-

coree se trouvant supprimee, ou tout au moins fort reduite,

par l'occupation d'une partie du Nord de la France et de

presque toute la Belgique, cela ne pourra que se traduire par

une plus forte consommation du cafe.

II y a beaucoup de vrai dans tout cela, mais on oublie

peut-etre un peu trop que les quantites prises par les Gou-

vernements ne representent'qu'un deplacement de repartition

et non pas une augmentation de consommation; en outre, on

a tout Fair d'oublier que ceux qui ne sont pas mobilises vont

peut-etre bientot se trouver dans l'obligation de se restrcin-

dre s'ils ne Font deja fait, et peut-etre que la rarete de la

chicoree engagera certains menages a abandonner le cafe

pour le the, ou toute autre boisson hygienique.

En somme, il se pourrait fort bien, contrairement a ce

que Ton pense assez generalement, que les quantites fournies

par le Bresil et les autres pays suffisent a la consommation

de cette campagne.

Dans ces conditions, l'approvisionnement visible, au ier

juillet 1915, sera certainement plus reduit qu'il ne l'etait au

debut de la saison, mais les quantites a la disposition du com-

merce seront a peu pres les memes. Et on se trouvera alors

en presence d'une recolte de Santos plus forte que Pactuelle.

On dit, en ortre, que. celle de- Minas, qui represente la plus

grande partie de la recolte de Rio, sera egalement plus forte.

De plus, on ne peut supposer que, dans six mois, la situation

financiere du Bresil et aussi celle des autres pays seront meil-

leures qu'elles ne le sont maintenant.

En resume, si on prend en consideration la situation pre-.

scnte et celle qui parait devoir exister dans quelques mois, on

doit considerer que le cafe n'est pas cher, pour le moment,

mais on ne peut pas dire que, meme en se maintenant sur la

base actuelle, tel sera le cas plus tard. II en resulte que la

consommation doit s'approvisionner regulierement, mais on

ne peut reellement pas lui recommander de prendre de tres

fortes quantites. II est probable, d'ailleurs, que la recom-

mandation serait tout a fait inutile, car il y a tout lieu de

croire que Ton en est arrive a pouvoir seulement remplacer

ce que Ton a vendu.

La circulaire de MM. G. Duuring en Zoon qui a ete pu-

bliee le 5 Janvier, constate que. pendant le mois de decembre,

l'approvisionnement visible a diminue de 26,000 s., ce qui le

ramene a 10,091,000 s., contre 13 millions 665,000 s., il y a un

an. Les debouches en Europe et aux Etats-Unis ont ete,

pendant le mois de decembre, de 1,718,000 s.

La hausse de ces derniers temps, a New-York, a ete cau-

see par les achats faits par les Maisons de commission ainsi

que par les outsiders qui etaient favorablement influences par

la fermete du Bresil et aussi par la meilleure situation du
disponible.

Quant aux avis du Bresil. ils sagnalent encore des reccttc-

assez fortes: par contre. une hausse, peu importante, pour le

change, mais, ce qui doit surtout influencer le marche ame-
ricain. une hausse de 150 reis a Rio. Celle-ci est, du reste,

peut-etre due aux achats memes des Amerieains qui se sont

apercus qu'ils commencaient l'annee avec un approvisionne-
nient inferieur d'environ 300.000 s., a celui de l'an dernier. I!

est done nature! qu'ils cherchent a s'assurer du cafe; leurs
achats devraient encourager le Bresil et peut-etre meme en-
trainer les marches europeens qui ne paraissent pas etre en
situation de faire eux-memes un mouvement.
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INCORPORATION D'UNE COMPAGNIE.

"Boileau, Limitec."

Avis est donne an public que. en vertu de la loi des Com-

pazines de Quebec, il a etc accorde par lc lieutenant-gouver-

neur de la province de Quebec, des lettres-patentes en date

du 23 Janvier 1015. constituant en corporation MM. J. D.

Boileau, epicier, Arthur Sarrazin, epicier, Aime Boileau,

pretre, de St-Jean, P.Q., Mme Rose-Anna Boileau, mariee en

separation de biens avec M. Arthur Sarrazin, M. Leandre

Nortnandeau, commis-epicier, dont quatre de Montreal, dans

les huts suivants: :

Ac' cter, posscder, detenir, exploiter, dcvelopper, vendre,

transporter et loner des terres, des terrains, des carrieres,

des ppuvoirs d'eau, de 1'energie electrique. dans le district de

Montreal, des aqueducs, fils de transmission, transbordeurs

aeriens, chemins de fer ou voies d'evitement, construction de

es 011 d'usines, machineries, materiel roulant, patentes,

marques de commerce, publications, journaux, revues, droits

d'autcur de toutes sortes, le tout sur les proprietes de la corn-

pagnie ou toute autre propriete la ou elle aura obtenu la per-

mission de ce faire des proprietaires, de faire le commerce de

tous materiaux, marchandises de toutes sortes, proprietes

mobilieres et immobilieres, de les hypothequer, les echanger,

construire et ameliorer, et de faire en particulier toutes les

affaires se rapportant a cet objet;

D'acheter, posseder, vendre une licence de magasin en

detail 011 en gros. pour la vente des liqueurs enivrantes, de

faire i'embouteillage de toutes boissons ct liqueurs et le com-

merce de liqueurs enivrantes en general, le tout en confor-

mite avec la Loi des Licences de la Province de Quebec;

Faire les affaires qui peuvent paraitre a la compagnie ca-

pables d'etre convenablement conduites en rapport avec

toutes affaires ci-dessus specifiees, et propres, directement ou

indirectement, a augmenter la valeur des biens ou droits de

la compagnie ou les rendre profitables;

Acquerir ou assumer les affaires, biens et obligations, en

tout ou en partie, de toute personne ou compagnie, faisant

toutes affaires que la compagnie est autorisee a faire ou pos-

scdant des biens -propres aux fins de cette compagnie, et les

payer en actions du capital-actions de la dite compagnie;
Prendre ou acquerir autrement et detenir, des actions

dans toute autre compagnie ayant des objets en tout ou en

partie semb'ables a ceux de cette compagnie, ou faisant tou-

tes affaires capables d'etre conduites directement ou u»direc-

tement pour le benefice de cette compagnie;
Vendre, louer les biens, droits, franchises et entreprises

de la compagnie ou toute partie d'iceux, ou en disposer au-
trement, pour telle consideration que la compagnie pent ju-

ger a propos, et en particulier pour actions, debentures, obli-

gations ou autres garanties de toute autre compagnie ayant
des objets en tout ou en partie semblab'es a ceux de cette

compagnie;

Se consolider ou s'amalgamer avc . tome autre compa-
gnie ayant des objets semblables, en tout on en partie, a ceux
de cette compagnie, et entrer en aucun arrangement pour le

partage des profits, union d'interets. cooperation, risque con-
joint, concession rcciproque ou autrement avec toute person-
ne. societe on compagnie faisant ou engagec a faire ou sur lc

point de faire ou d'etre engagce dans toutes affaires ou trans-

actions capables d'etre conduites directement on indirecte-

ment pour le benefice de cette compagnie, et prendre on ac-

querir autrement des actions ou garnmies de toute tele com-
nie, et les engager, vendre. detenir. emettre ou emettre

de nouveau avec ou sans garantie du principal ct interets, ou
en faire le commerce autrement;

Acheter. louer ou acquerir autrement, detenir ou posse-
der 1 irs ou aucun des biens, franchise^, clientele, droits et

privileges detenus ou possedes par toute personne ou societe

ou par toute compagnie ou compagnies faisant ou formees

pour faire toutes affaires semblables a celles que cette com-

pagnie est autorisee a faire et les payer en tout ou en partie

en argent, ou en tout ou partie en actions acquittees de la

c impagnie, ou autrement, et assumer les obligations de tou-

tes telles personne, societe ou compagnie;

Tircr, faire, accepter, endosser, escompter et executer

des billets promissoires, lettres de change, mandats et tous

autres instruments negociab'es et transferases;

Faire des avances en argent aux clients et autres ayant

des relations d'affaires avec la compagnie et garantir l'exe-

cution des contrats par toutes telles personnes;

Remunerer par paiement en argent, stock, obligations ou

en aucune autre maniere toutes personne ou personnes ou

corporation ou corporations pour services rendus ou devant

etre rendus en plagant ou aidant a placer ou garantissant le

paiement d'aucune des actions du capital-actions d; la com-
pagnie, ou de toutes debentures ou autre garanties de la com-
pagnie ou dans ou an sujet de la formation ou avancement de

la compagnie ou de la conduitc de ses affaires;

Faire toutes telles choses en rapport ou utiles a l'acqui-

sition des susdits objets sous le nom de "Boileau, Limitee",

avec im capital social de vingt mille dollars ($20,000) divise

en quatre cents (400) actions de cinquante (50) dollars cha-

cune.

Le siege d'affaires de la Compagnie sera a Montreal.

Date au bureau du secretaire de la province ce 23 Jan-

vier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.

UNE VITRINE A GRANBY.

Grauby est une des plus grandes villes dans les Cantons
de l'Est, ct la plus importante pharmacie de cette ville, est

ce lc du Dr C. P. Verdon. Notre cliche donne une idee de

1'apparence de cette vitrine recemment decoree pour annon-
cer le Tabac a Fumer "Forest & Stream".

Les couleurs vafiees des boites et des pancartes furent

tres effectives et attirerent l'attention des nombreux fumeurs

a ( 1 ran by.



Vol. XI.YIII—No 8. LE PRIX COURANT, Vendrcdi, [9 Fevrkr [915. 17

TEMOIGNAGE
THE BENARD STORES

Harrican-a, Que.. 13 fevrier 1914.

"l.c Prix Courant",

So rue St-Denis, Montreal.

Monsieur,

Veuil'ez trouver ci-inclus notre cheque pour payer notre

abonnement au "Prix Courant".

Nous ne saurions assez vous feliciter des services que

votre revue nous rend surtout dans mi pays aussi eloigne des

centres commerciaux que prive de communications regulieres.

Nous ne saurions assez vous encourager a continuer une

1 n u\ re si utile et sa pratique.

Veuillez agrcer, monsieur, avec nos felicitations, nos sa-

lutations les plus empressees.

A. MANIBAL,
Gerant.

LES PROGRFS DE LA MUTUELLE DU CANADA
PENDANT L'ANNEE 1914.

L'annee passee a ete une de celles durant lesquelles les

institutions Financieres ont eu a hitter contre le mauvais vent

des affaires. Parmi celles-ci aucune n'a traverse les temps

djfficiles de l'an dernier avec plus de succes que les compa-

nies d'assurances sur la vie. De fait, les experiences de l'an

passe ont ete une merveilleuse justification des revindications

des organisations d'assurance-vie. Des milliers de detenteurs

de police ont trouve que, tandis que beaucoup de leurs titres

en portefeuille tomhaient de valeur 0U devenaient sans valeur,

leurs contrats d'assurance-vie ne se trouvaient aucunement

affectes. Nous croyons que la confiance du public dans l'ins-

titution de l'assurance-vie ne fut jamais p'us profondement

etablie et on pert predire a coup sur qu'il y aura une puis-

sante expansion d'affaires pour Unites les compagnies quand

les conditions normales seront retablies.

Ces remarques sont suggerees par l'expcrience de la

Mutual Life of Canada dont nous publions dans le present

numero le rapport annuel. La panique qui a suivi la declara-

tion de guerre et qui venait s'ajoutcr a la depression qui se-

vissait deja a cette date n'a atteint en rien l'equilibre de la

"Seue Mutuelle du Canada". L'unique effet rcssenti fut dans

le montant des affaires entrees; cette annee par suite des

temps durs. le cbiffre d'affaires ne fit que repeter celui de

[913 avec un petit surplus en faveur de 1914. Les cbiffres

exacts sont pour 1013. $14,400,734 et pour 1014. $14,525,411.

1 e resultat ol)tenu sans campagne speciale dans une annee

telle que celle de 1914. montre quelle forte place la Mutuelle

tient dans la confiance du public canadien. Le total de>s assu-

rance- en force -s'cleve a present a $94,477,350. Le fait le plus

digne de remarque dans l'experience de la Mutuelle au cours

de l'annee passee est le montant de surplus gagne. La grosse

augmentation est" .due probablement a une mbrtalite Favorable

et a l'interet eleve que la Compagnie fut capable d'obtenir.

De toutes famous, e'est un motif de satisfaction veritable

pour tons les detenteurs de police de la Compagnie, car e'est

l>ar des resultats semblables que la Compagnie se trouve en

mesure de continuer le paicment de superbes dividendes aux
detenteurs de police. La reputation de la Compagnie pour sa

gerance economique el soigneuse est bien connue et il esl

evi lent que sa methode a ce sujet a ete ngoureusement suivie

si i'on en juge par le taux tres bas des depenses par rapport
au\ revenus et cet item ajoute aux deux autres precedemment
soulignes a contribue a parfaire le magnifique surplus de be-

nefices s'elevant a $1,035,778.14, soit une augmentation de

$183,615.14 sur la precedente annee.

\ tons points de \ue, l'annee passee a ete une de celles

qui peincnt etre regardees avec pleine satisfaction par les

actionnaires et qui demontrent clairement que la "Mutual

Life Assurance Company of Canada" occupe une place au

premier rang des institutions solides et permanentes.

UN NOUVEAU VILEBREQUIN SAMSON.

La Compagnie Peck, Stow & Wilcox, de Southington,

Conn., et Cleveland, Ohio, vient d'ajouter une nouvelle serie

de Vilebrec|uins Samson d'une force exceptionnelle a sa- ligne

bien connue de vilebrequins Samson.

Le coussinet a Lilies et la tete, des caracteristicjues qui

out fait la reputation du vi'ebrequin Samson de P.. S. & W..

sont maintenus dans la recente serie et ils out une nouvelle

oiiverture d'une capacite de x/i pouce et d'une force extraor-

dinaire.

Dans me e;preuve severe, avec le coupant d'un grand

modele dispendieux Chirk, la meche fut poussee a sa limite et

traversa une planche d'un pouce. La tige conique de la'

mecbe avait etc coupee et la serre tenait la meche par la tige

ronde, tandis qu'elle traversait la planche. •

Cette demonstration est extraordinaire parce qu'el'e est

generalement infaisable pour un homme, a moins qu'il ne soit

tres fort, meme quand il emploie une meche tres dispendieuse

avec le large coupant pousse a sa limite. Tres souvent le filet

se lixera et la tige tournera dans le coussinet

Le nouveau vilebrequin Samson est connu sous le nu-

mero de serie PotoA et est identifie par un bel anneau lini de

crosse de fusil entourant la tete du coussinet. Cet anneau

tient les bil'es dans le coussinet et est tourne par l'operateur.

La nouvelle serie se fait dans un assortimenl complet de

tailles.

Voyag'eur pour la ville

demande

Par une Maison de Montreal tenant des

specialites bien connues dans les lignes d'e-

picerie et de confiserie. II est essentiel de
parler les deux langues, anglais et francais.

Position excellente pour un homme capable.

Faire application en specifiant qualifications

et salaire ou commission desiree a X. Y. Z.

Le Prix Courant, Montreal.
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The Mutual Life Assurance

Company of Canada
BUREAU-CHEF WATERLOO, ONT.

Etat Financier pour Pannee ayant pris fin au 31 Dec. 1914

COMPTE DE CAISSE

RECETTES
Actif net inscrit aux livres—
au 31 decembre 1913 $21,156,534.40

Primes (Net) .. 3,281,885.28

Interets, lovers, etc

$25,695,607.47

DEBOURSES
Reclamations pour deces

Dotations echues
Polices resignees

Surplus
Annuites

Depenses, Taxes, etc

Balance nette de l'actif aux livres-

au 31 decembre 1914

$ 520,219.60

357,629.00

275-636.67

429,013.12

8,947.87

$ 1,591,446.26

77I.535-64

23.332,625.57

$25,695.60747

BALANCE

ACTIF
Hvpotheque; $13,270,833-53

Debentures et Obligations 6,180,908.32

Prets sur Polices 3.520,355-37

Obligations sur Primes 8,655.63

Immeubles 257.784.70

Argent en Banques 156,696.18

Encaisse au Bureau-Chef :
' 55 I - I4

Primes dues et differees (net) - 537.769-98

Interct dii et accru 708,739.47

$24,642,314-3-^

PASSIF
Reserve, 3^% et 3% $19,628,810.00

Reserve pour placement special .

.'

386,033.12

Valeurs resignees reclamables sur polices

echues 3.739-00

Reclamations pour deces 11011 feglees 101,000.00

Provision pour deces pouvant survenir avant

la fin de l'annee .. .._ 10,000.00

Dotations echues 11011 reglees •• 6.132.00

Valeur actuelle des montants 11011 encore dus

sur Polices par a-comptes echus i55. T 44-00

Dividendes dus aux detenteurs de Polices .

.

16,848.86

Dividendes alloues pour dividendes arrieres de

Polices issues depuis le ier Janvier 191 1 ._.
74.5!8.9i

Dividendes alloues pour dividende cumulatif

de Polices . .
245.269.73

Primes et Interets payes d'avance 57.5o7-°0

Taxes dues et accrues v 60,170.98

Da pour honoraires medicaux et comptes diffe-

rents 15-373-50

Soldes crediteurs au Grand Livre 63.1 79-3°

Surplus, au 31 decembre 1914 3,818,527.12

$24,642,314.32

Examine et reconnu correct,

J. M. SCULLY, F. C.A.,
Auditeur.

Waterloo, 18 Janvier 191 5.

GEO. WEGENAST,
Directeur-gerant.

RECORDS POUR L'ANNEE 19T4

Assurances en force au 31 decembre 1914 .. .. $94,477,360

Nouvelles affaires rentrees en 1914 14.525,411

Actif au 31 decembre 1914 24,642,314

Surplus gagne en 1914 1,035.778

Augmentation sur 1913 $7,o85.333

Augmentation sur 1913 ••
1

q
4'Z7

Augmentation sur 1913 2.3«g.5«9

Augmentation sur 1913 •• •• 183,015

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le Marche de 1'Alimentation

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Futures cotations:
Ouver-

ture Haut
Ble—

Mai $i.6_'H $1.63
Juiliet 1.25^4. 1.36
Mais-

Mai .79 .79H
Juiliet .80^ .8o]/2
Avoine—

Mai .6o-H -6oH
Juiliet .56^. .56^

Bas
Ferme-

ture

4 $1.60

1.30K i-3-'H
Si-53

Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $1.57^

.76%

.78

• 58M
54M

//74
79

lA

.55^

$1.62;

^c; No

3oO.

1-74
0.70
0.00
0.86
0.81
0.65
0.64

1-75

0.74
0.71
0.87
0.82
0.66
0.65

2 sacs .8.10
2 sacs 8.10

sacs
sacs

sacs
sacs
sacs
sacs

No 2 Lard, $1.58% a $1.63.
Mais. — No 4 jaune, 71c a

4 blanc, 73V2C a 74^c.
Avoine. — No 3 blanche, 57X2C a 58^c;

No 4 blanche, 57^20 a 58c.

Seigle. — No 2, $1.26.

Orge. — 78c a 85c.
Grain de mil. — $5-5o a
Trefle. — $11. so a $14.00.

CEREALES.
Ble No 1 Northern
Avoine No 2 C.W., tres rare
Avoine No 3 C.W.
Orge No 3 C.W.
Orge No 4
Avoine No 2 blanche
Avoine No 3 blanche

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du printemps:

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger:

Bakers Special
Manitoba S. B.

Keetoba
Montcalm

Patentes d'Hiver:
Straight rollers

Hurona (a patisserie)

A "
:

Farine de ble-d'Inde, blancz
pour boulangers 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour
engr'ais 2 sacs
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs.

Avoine roulee, baril

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU
LEE.

Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au char,
tonne

Moulee pure; au char 33.00
Moulee melangee, au char 28.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons:

Foin No 1, pour livraison
immediate

Tres bon, No 2
No 2

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers
Fromasre doux 10c
Froiiii?e fort, blanc. a la meti^e toc

au morceau 20c

2 sacs
2 sacs

sacs

7.60,

7.60

7.40
7.00
7.40
7.40

5-40
8.10
7.60

5-30

4.10

6.59
7-55

26.00
28.00

29.00
36 . 00
35-00

18.50 10.00
17.50 18.00
16.00 16.50

Fromage Oka, rare 26c
Beurre, choix 33c
lieurre, choix, en bloc d'une livre 33j/c

27c
30c

36c

Ocufs No 1

Oeufs choisis
Oeufs frais en boites de carton
d'une douzaine
Les oeufs frais, tres rares.

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 33c; au mor-

ceau, 35c
Le fromage de Roquefort se vend 35c

la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de l'erable. — On cote

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite

8 lbs.

d'erable, boitePur sirop

10 lbs.

Pur sirop

11 lbs.

Pur sucre

d'erable, boite

d'erable, la lb.

de

de

de

les pnx

85 c

95c a 1. 00

Miel. — On cote les prix suivants

;

1.25
9c a ioc

16c a 17V2C
i4Hc a 15c
12c a I2^C
6Y2 c a 7Viz

3.00 a 3. 10

2.80 a 2.85
2.60 a 2.65

prix nil vints

:

Miel blanc, trefle

Qualites brunes
Blanc extrait

Miel sarrazin
Feves. — On cote les prix suivants

'Feves triees a la main, le

boisseau
Choix i-pound pickers
Three-pound pickers

Vnl.-iillos — (~)n rnte

Dinde fraichement tuee, la lb. 18c a 20c
Dinde conservee au froid, lb. 17c a 19c
Poulet. la lb. 12c a 15c
Canard, 1a lb. 12c a 14c
Oie. la lb. ioc a 12c
Poule, la lb. ioc a 12c
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
523/2C le sac, ex-voie. et dans le commer-
ce de gros, de 60c a 65c le sac, ex-maga-
sin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix. $"3. 20 a

$R.^o les 100 lbs. oeses Imrs char 5;: porrs
appretes, fraichement tues des abattoirs,
$11.50 a $ir.75 les 100 lb = .: pores apore-
tes a la campagne, poids lexers. $tooo a

$ro.25 les 100, lbs.: porrs ^ppretrs a la

r'amrtasrne. poids lonrrls. $9.7- a .^o.oo les

100 lbs.: jambon. poids rnoven. t6c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast. t8c a T9c
la lbs.: bacon de r^nix Windsor. °ic a

°2c la 'b.: bacon Windsor dpsossp 23c
1 2/ic la Hi.: saindonx. nualite "Pure
Leaf", nc la lb. en seaux de 20 lbs. pn
bois; saindoux. qualite "Pure Leaf",

blinc: sm'ridonv compose toc 1i lb.

en seaux de 20 lbs. en bois: saindonx
eomnocp o T/$c la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION
11 w 1 -le tres nombreux rlnnw")"nN

no. nriv. T.es nffa<res sont n^se^ bonnes
or on iip pent nrevoir l'inf'uencf nnr ces
changements auront sur les affaires, vti

qu'il n'y a pas asscz longtemps ql'ils

sont en force.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.80
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85
Extra ground, baril, les 100 lbs. 7.20
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, A bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 6.45
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 6.40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, I bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55
Crystal Diamond, i bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05^

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41
Barbade, tierce et qrt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne 0.40 0.40 0.43
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, y2 qrt. 0.45 0.45 0.48
Les prix s'entendent: iere* colonne,

pour territoire ouvert; 2.e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart 32.00
2eme qualite, le quart 27.25

. SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

O. 12^

2-45
O.I2|
O.I2J
0.13

Saindonx pur, en tinette

Saindoux pur, en seau
Saindoux pur, cse de 10 lbs.

Saindoux pur, cse de 5 lbs.

Saindoux pur, cse de 3 lbs.

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13
Farine Five Roses, qrt. 9.25
Farine Five Roses, sac 4-50
Farine Household, qrt. 0.25
Farine a patisserie Ocean, qrt. 8.60
Ear. d'avoine granulee, sac 3-90
Far. d'avoine standard, sac 3-90
Far. d'avoine fine, sac 3.90
Farine d'avoine roulee, brl. 7-75
Farine d'avoine roulee, sac 3.75
Far. de ble-d'Inde, sac 2.40
Farine de sarazin, le sac 3-40
Banner, Saxon et Querker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.25
Cream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte. lb. 0.00 0.07!
Fecule de mais, 2e qlte. lb. 0.00 o.o6i
Fecule de pommes de terre.

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.50
Yermicelle. macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06J

En vrac 0.00 0.06}

Paauets de 1 1b. 0.00 0.07
Nouillettes aux ouefs:
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Paquets de 4 lb.,, lb. o.oo 0.07}
Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac lb. 0.00 0.094

En paquets de 1 lb. " 0.00 0.10
Tapioca pearl, en sac, 0.054 0.06
Tapioca seed', en sac, 0.05* 0.06
Sagou " 0.05I 0.06

VINAIGRE
Nous cotons. prix nets:

Bollman. cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
oaillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20
EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis
Clous de girofle moulu "

Cannelle en mattes
Clous de girofle entiers

"

Clous de girofle entiers "

Chicoree canadienne
Colza
Creme de tartre

Gingembre en racine
Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues "

Muscade moulue
Muscade
Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice

Sel fin en sac
Sel fin en } de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin. quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin. en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac
Legumes sees.

N.ous cotono-

Orge monde (pot), sac
Feves blanches, Can., lb.

Orge perle, sac
Feves jaunes, minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lenti'les vertes, par sac '

Pois verts, No 1
"

Pois casse, le sac
v

"

Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 3.25
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna. sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.054 o.o63
Riz Carolina 0.09 O.IO
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b

Montreal.
Qualite P», sac 250 lbs. 360
Qualite C, sac 100 lbs. 3.70
Sparkle 5.95
India Bright, sac 100 lbs. 3.75
Lustre 3.85
Polished Patna 5.25

0.00 0.20
0.00 0.10
0.00 0.28
0.18 0.22
0.20 0.22
0.00 0.29
0.12 O. 13

0.07 0.08
0.00 0.40
0.17 0.22
0.03*. 0.044
0.06 0.07
o.07i 0.08
0.00 0.75
0.00 0.25
0.00 0.50
0.20 0.35
0.00 0. 12

0.28 0.2Q
0.00 0.30
o.ig 0.22
0.00 0.22
0.00 0.28
0.16 0.20
0.00 1.35
0.00 0.40
0.00 3 -30
0.00 3.20
0.00 3-io

0.00 T.85
0.00 2. TO

0.00 2.25
0.00 2.35
0.80 0.85

0.00 3-25
0.054 o.osl
5.25 6.00
0.00 3.00
manquent
manquent
O.05 0.054
0.054 0.06

5-45
5. 75
5-95
6.15
6.30

Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS

Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac, 1 11).

Dattes en pqts de 1 lb.

Raisins de Corinthe.
Corinthe Filiatras, en vrac
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb.

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes, pqts, la bte
Excelsio\, la bte

Raisins Sultana.
Cartons, 1 lb.

En vrac

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees
Cerneaux
Avelines
Noix de Grenoble Mayette
Noix Marbot
Noix du Bresil

Noix de coco rapees, a la lb.

Noix Pecan polies

Noix Pecan cassees
Peanuts roties, Coon
Peanuts roties, G.
Peanuts roties, Bon Ton

Fruits evapores.

Abricots, boite^5 lbs.

Peches, boites 25 l'^s.

Poires. boite 25 lbs.

Pommes tranchees. evapo-
rees btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronnelle
Oi ange

Pruneaux de Californie

Boites de 25 lbs.

30/40
40A0
50/60
60/70
80/00
80/90
90/100

(Suite de la page 10)

Caisses. 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12

Caisses. 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.13$

0.08
0.00 0.074

La lb.

0.074

c .08 o.o84

Lb.
2.60
360
4.00
4.25
5.50
5.80
6.00
Lb.

.n4 0.134
09 4 0. io4

Lb.

.08^ o.o84

.083
; 0.09

.09 o.09i

Lb.
00 0. 104

00 0. 10

Lb.

20 0.21

38 0.40
32 0.34
i44 0.16
17 0.18

0. 15 0.16
15 0. 16

18} 0.22
19 0.20
.00 o.5S
09 0.094
10 0. io4

0. 124 0.13

Lb.

.00 0.15
00 0.094
00 0.13

0. 08 o.o84

Lb. .

0. i34 0. 14
0. 20 0.21
0. I3i 0. T4

La lb.

O.T5
0. 74
0.13
0.12
o.io4
0.10
0.094

,;

^'- -

:--.

fi'lAMiONO
oho colam:

JOHN P. MOTT & CO.
Elite, per doz. 0.90

La lb.

Prepared Cocoa 0.28
Breakfast Cocoa'^^ No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

SAVON.
The GENUINE, empaquet* 100 mor
ceaux par caisse.

0.36
0.30
0.24
0.29
0.35
0.05

0.18 a 0.30
0. 18 a 0.25
la gr. 1. 00

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pots

Sur extra fins, y2 flacon, 40 s.

Sur extra fins, y2 kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kilo, 50 s.

Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s.

Moyen, No 3, j/2 kilo, 100 s.

Francois Petit.

Pois fins, ]4 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26.00
En Branches Grosses, 4 kilo, 100s. 25.00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.00
En Branches Extra, 1 kilo, 50 s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s. 22.00
Fines, 1 kilo, 50 s. 21.00
Fines, y2 kilo, 100 s. 22.00

11.00

17.00
16.00

IS-50
9.25

10.50
8.00

Flageolets

Extra Fins,

Extra Fins,
Moyens, y2
Haricots

Verts Fins.

1 kilo, 40 s.

V2 kilo, 100 s.

kilo, 100 s.

kilo, 50
Verts Moyens, l/2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s.

Fonds d'Artirhauts, 4 kilo, 100 S

Salsifis, 4- kilo, 100 s.

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Celeris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

Caisse de 200 more, de 3^2 oz.

Caisse de 50 barres de 34 'h.

Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive

Caisse de 25 barres de 11 lbs. 0.10
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50
Caisse d* '2 barres, 3 lbs. 0.10J

14.00
14.50
12.00

12.00
8.50

9.00
8.50
11.00

33- 00
12.50

10.00

7.50
11.50

Caisse

5.50
5.00
0.11

Lb.
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal .

Baker & Co. (Walter)...

Banque de Montreal

Banque d'Hochelaga

Banque Nationale

Banque Molson

Banque Provinciile

Belanger & Belanger . . .

Berry Bros

Bowser, S F. & Co

British Colonial Fire Ass

Brodie & Harvie

10

24

24

24

24

24

25

26

6

23

10

Canada Life Assurance Co.

.

23

Canada Steamship Lines... 25

Canadian Consolidated

Rubber Co Couveit

CaiadianSaltCo 11

Caron L. A 25

Channell Chemical Co 21

Church & D wight 7

Cie d'Assurance Mutuelle

du Commerce 23

Clark, Wm 10

Connors Bros

Cottam Bart

Coulllard Auguste . .

.

Couvrette & Sauriol.

Desmarteau Alex

Disston Henry & Sons...

Dom. CannersCo. , Ltd.

Dontigny Hector

Ecole Polytechnique.

Eddy E. B. Co

Esinhart & Evans. ..

.

12

25

25

9

25

29

3

25

8

9

Fontaine Henri 25

Fortier Joseph 25

Gagnon, P. -A 25

Garand, Terroux &Cie.... 25

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 25

Gouvernement Provincial. . 8

Grand Trunk Railway 11

Gunn, Langlois & Cie 7

Heinz H.J. Co 7

Jamieson R. C 30

Jonas & Cie, H
Couvert inte>ieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 10

Lake of the Woods Milling

Co. , Ltd Couvert

La Pre>oyance 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A. C 26

Lindners Limited 4

Liverpool-Manitoba 22

Magor Son & Co Lecture

Martin C. E 25

Martin-Senour 28

Mathieu (Cie J. L.) 9

Matthews -Blackwell Ltd... 7

McArthur, A 26

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Montbriand, L. R 25

Montreal-Canada Ass. Co. . 22

Mott, John P., & Co 10

Mutual Life, Rapport 18

Nova Scotia Steel Co 24

Pink Thos. Ltd 30

Pret Immobilier Limited..

.

10

Pr£voyants du Canada, (Les) 22

Ramsay A . & Son 29

Rolland & Fils, J. B 25

Salada Tea 5

St. Lawrence Sugar Co. ... 9

St- Vincent Arrowroot 11

Sun Life of Canada 23

Tanglefoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 27

Theatre National Franca ; s. 25

United Shoe Machinery Co.

Ltd Couvert

Western Ass. Co 22

Wilke & Burnett 25

0-(3darMopOY&lar\S VfPoHshl 1 I \J Vrfolish

Mils O-Csdir
Mop

FAITES AU CANADA) (FAIT AU CANADA)
Mile O-Cedar est une amie de toute bonne menagere.

II n'est pas de femme soucieuse du bel aspect et de la proprete

de son interieur qui n'ait chez elle une bouteille de Poli O-Cedat
et une Vadrouille O-Cedar.

II n'est pasun marchand soucieux de ses propres interets qui n'ait

toujours en slock un bon approvisionnement d'articles O-Cedar pour

repondre a la demande provoquee par notre publicite.

Les vadrouilles sont de deux modeles (rondes et triangulaires) et

de quatre prix differents :( 75c. $ 1 .00 $ 1 .25 $ 1 . 50 ).

Le poli est en recipients de grandeurs diverses allant de 25c a

$3.00
g

Une taille et un prix pour convenir a toute demande.

Commandez-ena votre marchand engros. Ne tardezpas

CHANNELL CHEMICAL COMPANY, Limited

369 Avenue Sorauren

Mile O-Cedar et ton Poli.

TORONTO, CANADA.

EN SCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*.
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnle a Fonds Social;

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1914 14 843,108

Bn I9'4 la compagnie a e-

mlsauCannds des poli-

ces pour plus de $40,000,000.

Bile a depose entre les

mains du Gouvernement
Canadlen et de fideicom-
mls canadiens, exclusive-

ment pour les Canadiens.
environ $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN I8SI

ACTIF, au-dela de • - »3.^4. '79-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.
t

W. B. Mbikxb, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BlCKBRDIKK, GftrSDt

l'Assurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendle)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS

17 Rut St-Jeah, Montreal

Hon H B. Rainville, President.

K. Clement, Jr., Gerant-G£neral.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilit6 des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consideYons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsablei. L'expe>ience

n'est pas absolutnent
indispensable.

Bnrean : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 me St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 653 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Lainer. Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. : Sir Frede-

rick Williams-Taylor.

Assurances

QU'EST-CE QUE
L'ASSURANCE-VIE.

Vous vous etes-vous jamais pose

cette question? En principe, tout le

monde sait que c'est un contrat en

vertu duquel, en retour d'une cer-

taine somme d'argent, une compa-

gnie promet de payer aux heritiers

de quelqu'un, a sa mort, une certaine

somme d'argent.

En pratique, toutefois, une police

d'assurance sur la vie sert a beau-

coup de choses qui valent la peine

d'etre considerees.

En voici un exemple

:

Vous etes marie. Une femme et

des enfants dependent de votre sa-

laire quotidien pour vivre. Vous ga-

gnez, disons $15 par semaine, soit

$780 par annee. II faudrait $15,600

placees a 5 pour cent pour produire

ce revenu. C'est-a-dire que comme
organisation de travail pour votre

famille vous valez $15,600, sans

compter l'amour et I'afrection. De
cette somme votre. vie represente le

plus grand actif. Si vous mourez

sans laisser d'economies ou sans as-

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENOlE

Fondee en 1 869
Telephone Bell Main 5381

Actif ... $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autrea Valeurs

passives .. 20 688,00

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef :

EDIFICE OULUTH,
50 rue Notra-Dama Ouast,
angle de la rue st-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Gerant Provincial

ASSIREZ VOIS
DANS

Ln $flUU€6flRD€
Ses Taux sont aussi avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses pollcaa sont plus llberalea
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantlaa sont euperleu-
raa a la generalite de celles des
autrescompagnies.
La sagssse et I'axparlanca de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francalaa et ses capitaux res.

tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dea
notraa.

Slega Soolal i Angle das rues Notre-
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

6o PARCE
QUE

Les Prevoyants dn Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorise S500.000.0

Actif du Fonds de Pension,
Ia31 decembre 1914 S534.04t.53

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime,
la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule Compagnie a
1

"Fonds Social" faisant une speciality du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $584>o44-53-

ANTONI LESACE, Cerant-Ceneral.

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL

;

Chambre 22, Edifice "LA PATRLE"
;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limitees

de la Canada Life, apres que

fcoutes sea primes out Me' payees

continue a i\cevoir des dividen-

des substantias.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de l'assure\

en dividendes gagnes par la

police apres que tous les paie-

ments de primes' ont cesse.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ea Compaanic iTflMuraacc

flUTUELLE DU COnriERCE
Contra I'lncendla

AotHaxcadant - S625.000.00

DEPOT AC GODVERNKMKVT
n conformity avec la nouvelle I*oi des

Assurances de Quebec, 8 EdouardVIl, Chap. 49.

Bureau-Chef; iSI rue Oirouari. St-rlyaclntbe

Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 . 8,461, 309

Assurances en force .$218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

Sun Life jesahce

OF CANADA
Head Office -Montreal

surance sur votre vie, votre famille

serait dans tine position tres pre-

caire.

D'ou il faut conclure

:

Que l'assurance-vie est un place-

ment sur, les compagnies incorpo-

rees etant soumises a des regies

strictes.

Que plus vous etes jeunc lorsquc

vous vous assurez, moins lc taux

d'assurance est eleve.

Qu'un faible montant paye en as-

surance procure une plus grande

protection que vous pourriez faire

en economies pendant des annees.

Que votre examen medical vous

donne la satisfaction de savoir que

vous etes en bonne sante ou que

vous etes malade.

Le paiement regulier de vos pri-

VOL.
Assurance cou-

vrant les

DE COMMERCE.

RESIDENCES DE HUE,

RESIDENCES D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
IM St-Jacqnes, •trial. '"\&"m

J. C. CACNE, Csrant-General

mes ou contributions developpe l'ha-

bitude <lc l'economie. Lc fait d'avoir

paye votre police vous enleve l'in-

quietude de mourir en Iaissant votre

famille dans lc besoin.

Tout cela e'est quelque cbose.

—

Fraternal Aid.

o

:

EUREAU D'ENREGISTREMENT DE
TROIS-RIVIERE3

Testaments

Ph. Lafreniere a Rev. O. Baribeau, St-
Elie; Jean Martin a Adolphe Martin, St-

Scvere.
Transports

Rev. O. Baribeau a Nap. Pellerin, St-
Elie; Pierre Deschamps a J- S. Gendron,
Grand'Mere.

Obligations

Pierre Deziel a Nap. Pellerin, St-Elie;
Adrien Lesieur a Dame Honore Lemy-
re, Trois-Rivieres; Dame Jos. J. Ryan a

Arthur Gelinas, Trois-Rivieres; Adem.
Garceau a J- A. Robert, Grand'Mere;
Louis Boisvert a Nazaire Picard, Grand-
Mere.

Cession

Dame Chs. Lamy a
St-Severe.

Ventes

Elzear Lacerte.

P. Gelinas a P. Gelinas & Cie, St-Bo-
niface; P. Gelinas & Cie a L. W. Ricard
& Cie. St-Bonifaie; L. W. Rirard & Cie

a P. Gelinas & Cie, Ltee. St-Boniface;
Tanerede Ducharme a Henri Leblanc,
Trois-Rivieres; Pierre Cloutier a Achilla
Cloutier. Trois-Rivieres; Jos. Trussard
a A. A. Neault, Grand'Mere; Louis Trot-
tochaud a B. Trottochaud, Trois-Rivie-
res.

Echange

Raphael Beaulieu a

Grand'Mere.
Louis Boisvert,

Ventes a remere

Antoine Vanasse a Ernest Mereier.
Trois-Rivieres; Jos. Peterson a Elzear
Ferron, Ste-Flore.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AllORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representes.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye SI 6 000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Prolits non partages 1,232,669.42

SIECE-SOCIAL, - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTECRS

H. V. MtREDITH. Esq., President

R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten. Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Win, McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant Gineial.
A. D. Braithwaite, Assistant Girant-Ginhal.

C. Sweeney, Sufi/, pour les succursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow. " " " du Nord- Quest.
F. J. Cockburn, " " " de Quebec.
D.R.Clarke, " "

des Provinces Maritime? et Ten en.tuve,

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la villi de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

62,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donud satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a. seprevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tr£s proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les creMits commerciaux en Europe, aux Etats-Uuis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCOKPOREK EN 1855

Bateau Principal, MONTREAL,.
CAPITAL PAYE $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4.800.000

E. C. PRATT Cerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Rue Saiute-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Emile
Maisonneuve
Market and Harbour-
Mont-Joli .

Cdte des Neiges—
Cote 8t-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec
Ste-Marie de Beauce

92 Succursales dans tout
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour xoyageurs.

Arthabatka
B -dfor <!

Cowansvil!e
Caicoutimi
Drummondvllle
Praserville et Rivieie
du Loup Station

Knowlton
L ichine
Montreal-Rue St-
Jicques

Tetreaultville

Suttgn
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-Ttaerese de
Blainville

Vlctoriavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

Canada.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRKS MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLL TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE.

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow,' N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Pre. dent : M . H LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Liniitee.
Admiuistrat .ur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President W F C ARSLEY, Capitaliste

.

Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Adrniuistrateur Lake of the
Woods Milling Co.

Hon. L. BEAUB1EN, Ex-Ministre de rAgriculture, P. Q.
M G. M- BOSWORTH, Vice-President ''Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President de la mai-

son de gros "Alphonse Racine Limitee."
M. L- J. O- BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BANQUE PROVINCIAL^
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec.

$2,000,000.00

1914) $1,663,900.24

CONSEIL D'ADMINISTRATION .

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President :Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C R , Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Roi.

Vice-President : Docteur E. P LACHAPELLE, Admiuistrateur du Credit
Foncier Franco-Canadien.

MM. CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

M J W L FORGET. Inspecteur M. ALEX. BOYER, Secretaire

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario
et du Nouveau Brunswick.

Correspondants a l'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo
Chicago ; Angleterre, France, Allemague, Autnche, Italic

AAAWI^Vi/^^M^^^^MI^W^^^MAAAAMMA^^AMrtArtA^^WI

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000 Capltt.1 paye $4,000,000
Fonds de Reserve 3.625,000 Total de I'Actif au-dela de 32,000,000
DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Eci., President ; Hon F. L.

Beique, Vice-President ; A Turcotte, Fcr. ; A A. Larocque, Ecr., ;E. H.
Leraay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gerant-General ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A. Lavallee,
Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAD PRINCIPAL—95 Rue St-Jacque»—MONTREAL
SUCCURSALES DE LA VILLE

Outremont, 1134 Lauiiet O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charle», 316 Centre.
St-Denis, 696 St-Lenis.
St-Hdouard, 249a St Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Uame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.
St-Zotique, 3103 Blvd. St-i.aureut.

Atwater, 1636 St-Jacqnes.
Aylwin, 2214 Ojtario Est.
Centre, 272 bte-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.
Longue-Folnte, 4023 Notre-Dame E. Laurier, 1800 Blvd. St-Lautent.
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais. Emard, 77 Blvd Monk.
Mont-Royal, 1184 St-Denis. Verdun. 125 Avenue Church.
N.-D. de Grace, 289 Blvd. Decarie. Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville.

Ouest, 629 Notre-Dame O. Villeray, 33 2° 3i-Hnbert.

AUTRES SUCCURSALES EN CANADA
Si-Justin, Que.

(Co Maskinonge).
Ste-Justine de

Newton, Que.
St-Lambert, Que.

Apple Hill, Ont.
Beauharnois, Que.
Berthierville', Que.
Bordeaux, One

(Co. Hochelaga).
Cartierville, Que.
Casselman, Ont.
Charette Mills, Que.
Chambly.Que.
Edmonton, Alta.

Farnham, Que.
Fournier, Ont.
Granby. Que.
Gravelbourg, Sask.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, Que.
Machine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.,

(Co. Berthier)
Longueuil, Que.
L'Orignal, Ont,
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Rivierei, Que.

N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Tiembles, Q.
Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Que\
Pontde Maskinonge,

St-Laurent, Que.
St Leon, Que.
St-Martin, Que.
Si Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite, Que.
St-Faul des Metis, Alta
St-Pie de Bagot, Que.
St-Pierre, Man.
St-Fhilippede

Laprairie, Que.
Ste-Prudentienne,

• Co. Shefford).
St-Remi, Que.
St-Rock de Quebec.Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Que.
St-Valerien, Que.
St-Vincent de Paul,

Que
,
(Co. Laval).

Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trols-Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Bmet des Lettres de Credit Circulaires pour lei Voyageurs, payables

dans toutes les parties du monde ; ouvre des credits commerciaux ;
achete

des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements

telegraphiques sur les principales villes du monde
.

Q. (Co Maskinonge).
trince-Albert, Sask.
Quebec, Qu6.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Russel, Que.
St-Albert, Alta.
St-Poniface, Man.
Ste-Claire, Que.,

(Co. Dorchester).
St-Cuthbert, Que

,

(Co. Berthier).
St-Elzearde Laval, Q.
Ste-Genevieve, Que.
(Co. Jacques-Cartierj.

Ste-Genevieve
de Batiscan, Que.

St-Gervais, Que.,
(Co. Bellechasse).

St-Ignacede Loyola,Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
8t-jer6me, Que.
Ste-Julienne, Que.,

(Co. Montcalm).
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TBL. BBLL, MAIN 1859

BEUNGER 8c BELANGEB
Notaires, Comptables et Commiasairea

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 ruo St-Jacquos. MONTREAL

Argent & Prater d 4, 5 et 6%

AIN POUR OISBAVX est le "Cottair
* Seed" fabrique d'apre* six brevet*. Mar
cbandiae de confiance ; rien ne peut I'apprc-
cber comma valeur et comme popularity.
Chei ton* lea fourniaaeura en groa.

Maison Kondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importateur db

Farronnerli? et Qnlncaillerie, Verres A
Vltrea, Peintures, Etc.

BpfcciaHte 1 Poeles de toutes sortee

Noaj. »8» a S3B rne ttt-Panl
Yoatea xa et 14 St-Amable, montrbai

La maiaon n'a pas de Commis-voyageura tt
(ait bentficier sea clients de cette economic. At
tention toute spficiale aux commands* par 1a
raalle. Messieurs lea marchands de la campagne
eront toujours aervia an plua baa prlx du
marche

Alex. Desmaeteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : — Liquidation de Falllltes,
Compromis Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Bail

Hector Dartigny a Alfred Garceau,
Grand'Mere.

Retrocession

Nap. Violy a Ones. Blanchct, Trois-
Rivieres.

Mariages

Andre Sirois a Mathilde Levasseur,
Trois-Rivieres; Salim Conry a Carrcniy
Sad, Grand'Mere.

LOI LACOMBE

Defendeurs Employeurs

Auger, Geo. E Georges J. Aubry
Barry, Joseph Philippe Roy
Belanger, Jos City Ice Co.

Brodeur, R.J J. B. Lamothe
Bouchard, Art. . . Meldrum Bros., Ltd.

Butler, Art Cite te Montreal

Clark, John Henri Auger, Ltd.

Coleman, Thos D. Donnelly, Ltd.

Cote, Sylvio Cite de Montreal

Dore, Eug. E. . . Differentes maisons

Forte, Jos., pere . Shedden Forwarding
Grignon, Arm Jos. Madigan
Lamontagne, John . . Mont. Tramways
Laroche, Ovila C. P. R.

Patrie, Noe Cite de Montreal

Phillips, Bruce.. .. Greenshields, Ltd.

Redman, O. N S. Leduc
Teissere, Jules . . Melchers Distillery

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencie Iustitut Comptable-Incorpore

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Auditeura

103 RUE
Telephone
Main 2701-519

ST-FRS-XAVIER.
Adresse telegraphique

"Gontley"

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre'Dame Ouest
MONTREAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Ohambra 316, 816, 317

Edifice Banqua Quebec.

iz Place d'Armes, MOM T REAL,.
Telephone Bell Main 4913

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rua St-Andre Montreal

TEL. BELL, MAIN 3570

L. A. CARON
Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre Dame Ouest, - Montreal.

I

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. /lain 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

flUEBHC
L'Hotel dea commis-voyageura.

Plan Americain. Taux, a partir de I2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formulea et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). MohtbSal.

N'attachez pas une trop grande impor-

tance a votre nom. L'on n'achete pas

vos produits parce que vous vous appelez

Monsieur X... ou Monsieur Y..., mais

bien parce que l'on espere faire un "bon

achat" en venant acheter chez vous.

Votre adresse est consequemment plus

interessante a connaitre que votre nom
et elle doit ressortir davantage.

LES VACANCES D HIVER
. Tous les mercredi de

New-YorkL'Horaire
11.00 a.m.

I 'F"n «-!»•*-» if • L'lle baienee de soleil
L. cnuroil . desBermudes

Pour V aller* ^e ^S. Bermudian,
%j\ai y auci . amenasrement de luxe,

ponts-promenade spacieux. le paquebot le
plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escalo a Si-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lies Barbados et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Lines Limited,"
Montreal, Can. ou a n'importe quel agent

de transport.

GOMPHGHiE J.-B. R0i.LHND 8 FltS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice

Livies de Comptes de tous genres. Car-
nets ( Memorandum ) ordinaires tt a
feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-
res marques.

Classe feu'lles, Attache feuilles, Paniers.

Grandes Variete de Boites de Papeteries,
Tablettes.

Papiers pour clavigraphes.

Le meilleur clavigraphe fabrique au Ca-
nada :

Empire No. i ancien modele,
" " 2 modele atueliore\

THEATRE NATIONAL
Semaine du 22 Fevrier 1915

"L* ETRANGERE"
par Alex. Dumas, fits.

Toute la troupe du National en scene

Arthur W.Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissairea pour

toutea les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

•02 Batisse Banque des Marchands
Telephone Jell Main 5500 MONTREAL
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TfflS "BERHY BR DTBEB,5"

Ills

Les plus belles maisons du Canada
sont finies avec des Vernis de ''Berry

Brothers".

Les principaux architectes speci-
fier^ les vernis ''Berry Brothers" pour les

batisses publiques, les clubs et maisons
luxueuses.

On choisit les Vernis ''Berry Brothers"
a cause de leur haute qualite, de leur

richesse de ton et de leur grande duree.

L'Email Blanc

Luxeberry.
Dans les chambres d'enfants, dans

les salons, dans n'importe quelle piece
de la maison, I Email Blanc Luxeberry
ajoute de I'eclat et de la magnificence.

Les marques de doigts etlestaches
n'alterent jamais la blancheur immacu-
lee, durable et lavable de sa surface.

Et pour les planchers, employez le

Liquide "Granite" le vernis durable, bril-

lant que n'endommage jamais I'eau ou
le service le plus ardu.

Permettez-nous de vous adresser
une copie de notre catalogue ''s'appli-

quant aux Constructeursde Maisons."

BERRY BROTHERC
I

<lNCOB.POB.ATED> V*
forld's Lar£est"\fernishMakers*-^

Walkerville, Ontario.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuU un detn-siecle

Jamais egalee* comme qualite.

CArtAl*

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3

Papiers de Construction. Feutre a, Doubler et a Tapisser

Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer
Papier d'Eruballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
•'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logsn
Moulin papier, Joliette, Qu6.

La Guerre Europeenne

a provoque une certaine perturbation sur

le marcb.4 canadien deplacant sensible

ment les sources d'approvisionnement et

creant une situation sans pr^cedants.

II se peut que le detaillant se trouve des

lors embarrasse pour se procurer tel ou

tel article que son fournisseur habituel

ne peut plus lui fournir et qu'il ne sache

ou s'adresser pour s'en approvisionner

avantageusement.

En pareil cas, ne craignez pas de nous

demander aussi souvent que cela vous

sera n^cessaire ou vous devez vous adres-

ser pour vous approvisionner et nous

vous donneronstousrenseignements pour

le meilleur de vos interets.

Pour cela, 6crivez au Service des A boniies

LE PRIX COURANT
80 RUE ST-DENIS

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANr,
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LA SITUATION.
Les affaires sont assez tranqui les. II'

y aura augmentation immediate de prix
'

sur toutes marchandises americaines de '

, et 5% sur la marchandise anglaise.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 5% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux .

de plomb composition moins 5%. 1

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-
soires

Les escomptes sur les prix de la liste

tont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-
res legers, moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer
Tuyaux noirs: % pouce a H poute, 6s

p.c. ; yi pouce, 70 p.c.; Y\ a 2 pouces,

74 lA p.m.; 2j4 a 4 pouces, 74 p.c.

Nous cotons, prix de la liste:

*4 100 pieds
100 pieds
100 pieds

Tuyaux galvanises

Tuyaux galvanises: J4 a H pouce, 50
p.c; l/2 pouce, 59 p.c; J4 a 2 pouces,
64 »4 p.c; 2J4 a 4 pouces, 64 p.c.

Nous cotons, prix de \iste:

u
I

!'

2

3

3!

4

100 pieds-

100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds

s i-

rt 3
<D o

O <u

C 3

% 100 pieds 2.97

y& 100 pieds 2.97
l/2 100 pieds 3.44
y 100 pieds 4.03

[ 100 pieds 5.95

1 J4 '00 pieds 8.05

\y2 100 pieds 9.63
2 ' 100 pieds 12.95
>2j/^ 100 pieds 20.48
3 100 pieds 26.78
T,y2 100 pieds 32.20

4 100 pieds 38.15

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60
2i pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30

3i pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base bte 4.60

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon— Terne Dean ou egal
IC, 20 a 28 lite 8.50

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees
14 x 00. gauge 26 B. W. G. 8.40
72 x 30, gauge 24, zoo B. W. <.. 9.30
72 x 30, gauge 26, too II. \V. <<. 9.90

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.90; 60

feuilles, $5.15.

T61ea noirea
Feuilles:

22 a 24
26
28

T81es Noires "Canada"
50 Feuilles

60 Feuilles

75 Feuilles
Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

4-4;28
26

•4 G

4 30
4.00
3-75
3.65

4-5o
4.20
3-95
3.85

40
95
85
20

Tole galvanisee.
Dominion ("rown "Canada":

Feuilles de 18 x 24 x 32
Feuilles de 18 x 24 x 60

2.65
2.75
a. 85

3 00
3-05
3-15

Fleur
de
Lis

4-30
4.00
3-75
3.65

00

Modele

Ajustable

Tablettes d'Etalage

pour Outils

On peut s'en servir a n'importe quel angle en chan-
geant simplement deux verrous et lorsqu'on ne s'en

sert pas, les fermer pourqu'elles ne gansnt pis. Les
supports sont faits de fer maleable, de soupentes d'acier et de plaques exterieu-

res en fer gris.—Le tout laque.

Nous pouvons aussi fournir une ligne digne de confiance et profitable en ton-

deuses de gazon et arrosoirs de pelouses.

Ecrivez-nous pour recevoir catalogue illustre.

TAYLOR-FORBES COMPANY, Limited

Bureau Principal el Usine a GUELPH Onl.,et a 246 CRAIG Ouesl, MONTREAL
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Le succes d'un commerce
depend absolument de la satis-

faction donnee a la clisntele, et

rien ne peut satisfaire un client

davantage que la quality.

Les Peintures

MARTIN -8EN0UR
100% Purete

et toute la ligne de Produits

MARTIN - SENOUR

VERMIS, EMAUX, etc ,

etant de quality superieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

teurs ont Tavantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicity

que nous entreprenons toute

l'ann^e dans p esque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et chacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

vou8, ^crivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

The

Martin Senour
Company Limited.

Fabricants de Peintures et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

95
70
70

55
par

Feuilles de 18 x 24 x 65 4.80
Feuilles de jo x 28 x 47 4.80

Canada Crown galvanisee Canada.
Feuilles de 18 x 24 x 52 4-50
Feuilles de 18 x 24 x 60 4.75

Apollo
ki ;

4 02=28 Anglais 4.40
28 G.=26 Anglais 4.20
26 G. 3
-4 G. 3
22 G. 3
16 a 20 G. 3
Moins d'une caisse, 25c de plus

100 livres.

28 G. Americain iquivaut a 26 G. An-
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

25^2 C ;
garanti, 26^>c; "Wiping", 22j^e,

metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 52^ et iaVi p.c.

Boulons a machine, 7! pee et au-dessous
6=; et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, § et plus petits, 60 e*

6214 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

i2y2 p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue. 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2,324
les 100 livres a Montreal.

Crampes a cldtufes
Fer poli

Fer
2.65

3- 00galvanise
Broches pour poulaillers

i x 20 x 30"

I X 30 x 36"

J x 22 x 24"

I X 20 X 24"

i X 22 X 30"

i x 22 x 36"

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9, les 100 lbs.

No o a 9, les 100 lbs.

No 10, les 100 lbs.

No 11, les 100 lbs.

No 12, les 100 lbs.

No 13, les 100 lbs.

Poli brtile:

No 12, les 100 lbs.

No 13, les 100 lbs.

No 14, 1es 100 lbs.

No 15, les 100 lbs.

No 16, les 100 lbs.

Brule, d- tuyaux, 100 lbs., No 18
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 19
Rroche barbelee
Extra pour broche huilee, 10c p 100 lbs.

T.a demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:

No 13. $225: No 14, $2.30: et No is.

$2.40. Broebe A foin en acier coupe
1

de
longueur, escnrnote 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V- oniire TOO livres 2.40
3'ifi ponce too livres 2.70

7inc *n feuilles

Le marche est bon et ferme.

4.10
4-75
5.00
3-40
6.30
7-50

2.40
2.45
2.45
2.52
2.55
2.65

2.70
2.80
2.90
2'. 95
3-io
3 05
4.80
2.50

Nous cotons: $12.50 a $13.00 les 100
livres.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.; coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,
$i-35. et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire
Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 nieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 75 et 12} p.c.
Pour boites i fromage 85 et 10 p.c.

A valises So et 12J p.c
A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c
A tapis, en barils 40 p.c.
Coupees bleues, en doz. 75 et I2s p.c
Coupees bleues et \ pe-

santeur 60 p.c.

Sweeden. couples, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c

\ chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures. en qrts 1 lb 6b et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.15 prix de base, f.o.b.,

b.. Montreal.

Clous a cheval
Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fere a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, I le cent 3.80
etplus etplus
No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons j, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4-15 4-40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 «.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli. xoc a 25c extra par baril.

Chames en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact S 8.50
3/16 full 5 7.00

i exact 3 6.50
* 6.50

5/16 4.40
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b., Montreal.
I 3-90
7/16 3.80

* 3.70
9/16 3-6o

* . 340
\ 3.30
T 3-30
« 330

Vis a bois
Les escomptes a la liste sont tres fer-

ities.

Tete plate, acier 85 10 et 7I p.c. 10

Tete ronde, acier 80 10 et ?J p.c 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 7J p.c 10

Tete ronde, cuivre 70 10 et 7$ p.c to

Tete plate, bronze 70 10 et 7I p.c 10

Tete ronde, bronze 65 10 et 7} p.c. 10

Fanaux
Nous cotons:

Wrieht No 3. doz. 8.75
Orel •''->'> ires, doz. 5.20

Dashboard C. B., doz. 0.25

No 2, doz. 7. 24
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Pour avoir toujours

satisfaction, employez

les Scies et Outils DISSTON
La fameuse Scie

DISSTON "D-8

'
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SCIE A MAIN "D-8"
La veritable Scie "Skewback" egohine ados voute

avec tous les derniers perfectionnements. La construc-
tion speciale du talon permet de scier correctement et
avec la coupe nette ; les nouvelles vis rendent impos-
sible le detraquement de la poignee. Les lames sont
garanties etre en acier trempe de premiere qualite ; la
poignee est en bois de pommier poli avec vis en cuivre.

PLOMB ET NIVEAU No 16

Un plomb et niveau ajustable avec plaque en cuivre
sur le dessus et vues des deux cotes ; bouts en cuivre
solide. Tout le bois qui sert a la manufacture de ces
niveaux est prepare avec le plus grand soin. La simpli-
city de l'ajustement, sans ressorts, fait de ce niveau le

favori des ouvriers.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'egohines que nous vout tdreiserom franco-

HENRY DISSTON & SONS, LTD.
TORONTO, ONT.
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EST-GE QUE VOS CLIENTS SONT AVERTIS
que les travaux de peinture
a Pinterieur se font en hiver

Le fermier conime le citadin a tnille travaux de peinture a faire a l'interieur, auxquels il h'a le loisir de consacrer du
•temps qu'une fois l'hiver venu. C ;

est une de s raisons pour lesquelles le conimerce de peinture ietneure actif tout le

lorjg de l'annde. Faites valoir ce fait aupres de vos clients. Faites-leur remarquer aussi que

WIsmiEsnn
Marques

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY & RAINBOW
donnent des r6sultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues par uotre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & CO., Limited
ETABLIE EN 1 858MONTMBAL VANCOUVEK

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS

F\ D. DODS & CO , Limited.

LES OUTILS DE BUGHERON

DE PINK
Les outi'ls Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-

tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONCUE DISTANCE, No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tousles

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO FABRIQUE3 AU CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,

TRADE :

" -.
/ f MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.

•WWWWWWVWVN<AAAAAA^^^AA^^A^AA^AA^W%AA«VVSA^/WVWV^^^^^^VVVVVVVVVVVS^
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*.
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A L'ASSAUT DE
NOUVEAUX PROFITS

Quani nous voyons une femme faire de mau-
vais pates, c'est que nous avons a faire a un

pietre consommateur de farine. Son sac ou son

baril dure plus longtemps que celui de la mena-

gere qui reussit sa patisserie. En qualite de

clientele, elle n'augmente pas vos ventes comme
le font celles qui emploient avec succes la

FARINE FIVE ROSES
Non Blanchie—Non Melangee

Les pates et gateaux sont un luxe qui est devenu une necessite dans

des millions de menages par l'emploi de la FIVE ROSES.

Un pate ouvert fait avec FIVE ROSES, fournit l'occasion de nou-

veaux profits au detaillant progressif. Le meilleur moyen d'augmenter

vos profits est de vendre une farine qui augmente automatiquement

vos ventes, une farine qui eveille chez toute menagere soucieuse de sa

table le desir de faire de la bonne patisserie.

L'emploi de FIVE ROSES fait marcher l'heureux consommateur de

succes en succes au point de vue cuisson de pain, gateaux et patisse-

ries. L'index du livre de cuisine FIVE ROSES donne d'agreables

details. La farine qui plait a la nouvelle cliente, et amene des renou-

vellements de commandes, n'est-elle pas celle que vous devez vendre?

Demandez-en a votre fournisseur ou ecrivez a notre bureau le plus

proche.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO., LIMITED

WINNIPEG "La Maison de Confiance" MONTREAL

Toronto—Ottawa— London—St. Jean, N.B.—Quebec—Sudbury—Keewatin

—

Calgary—Vancouver — Fort-William— Medicine Hat— Portage La Prairie.

Capacite Journaliere: 13,600 barils
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"p'N donnant une place preponderante

aux Lignes "Borden" dans vos Eta-

lages de Vitrines specialement reserves

aux.Produits Faits au Canada, vous en-

trerez resolument dans la voie des profits

meilleurs.

La popularity de Borden n'est liee a au-

cun mouvement et ne depend nullement

du caprice du moment.

La popularite de Borden est basee sur

soixante-dix ans d'efforts pour donner au
public les MEILLEURS produits laitiers

qu'on puisse obtenir de toutes sources et

par tons moyens.

jitot.que la grande utilite des Lignes Borden est connue partout dans votre localite aussitot que
leur popularite est etablie, vous vous apercevez immediatement ce que cela vous rappdrte,en dollars
et en centins, d'offrir des marques qui font de cha que client un client meilleur, et de chaque nouvelle
commando le premier chainon d'une longue suite d'ordres a venir, de plus en plus consequents.

mouvement. en faveur des articles et produits "Faits au Canada" vous offre cette opportunite
a present, et d'une.facon des plus profitables.

BORDEN MILK CO., LIMITED
"Leaders of quality"

MONTREAL
US1NES A.: Ingersoll, Tillsonburg, Norwich, Ont., Huntingdon, Ormitown, Que., Truro N.E.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21.)
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TENEZ LES MEILLEDRES ESSENCES.
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clientele des menageres

soigneuses. Lorsque l'une d'elles vient a votre magasin et vous demande

une essence culinaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de l'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui Jes

TBLBOinEH OB
v^X f

EXTRACTS

DOUBLE
STRENGTH

oboo «wiia—

—

(I fl

u 1
et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que celui de ses amies

et counaissances. Soyez assure qu'il n'y a pas de meilleurs agents de

publicite que les femmes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'on peut mettre de

qualite" dans une bouteille d'essence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.

Henri Jonas &c Ciev

Ir^ei bricants.
Maison Fondee en 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.m

EXTRACT OF*
VANILLA
V% * \*Y° «*7^

c*s»»*o» tat/CIS

iiu<n *+s***—
HENRI JONAS&CO
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Faites vos etalag'es de vitrine avec des Produits

essentiellement Canadiens

Dominion Canners

Limited

Hamilton, Ont.

Produits du Canada

LES MARQUES

PRINCIPALES DE

DOMINION CANNERS

"Canada First"

( Aylmer )

"Maple Leaf"

(Delhi)

u .»

"Lynn Valley"

(Simcoe)

«l * • r>'
Little Chief

AUJOURD'HUI, les Fruits et Legumes en conserves sont

les aliments les meilleurs et les moins couteux qui soient sur

vos rayons. lis ne furent jamais si bon marche. lis devien-

dront plus cher.

Vous pouvez sur le champ, faire un commerce plus profita-

ble si vous prenez avantage de votre opportunity.

Remarquez que beaucoup d'Epiciers ont quadruple leurs ven-

tes de Produits de Conserves par

1. La Demonstration des lignes speciales faite aux mena-

geres, telle que la pratique de montrer le contenudes boi-

tes dans des plats en verre.

2. La Reduction du Prix pour les ventes en lots de caisses.

3. La Fidelite aux marques de Produits en conserves de

qualite garantie et d'une reputation etablie depuis long-

temps, telles que "Aylmer", "Quaker", "Little Chief",

"Simcoe" et "Delhi".

4. L'etablissement d'etalages de vitrines attrayants,

5. L'approvisionnement complet des marques "Dominion

Canners" ce qui augmente le prestige.

Vous pouvez obtentr un prix de vente plus eleve pour

les Marques DOMINION CANNERS.

Vous donnez toujours satisfaction a vos clients en vendant

les Marques DOMINION CANNERS.

QUALITE GARANTIE

Dominion Canners, Limited,

Hamilton, Ont.
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Non pas des Centaines — Ou des Milliers,

Mais des Millions.
ijrriT'j »

imtfui

jpWARDSBURe

PURE

CORN SYfl£

Oui, des Millions de livres de Sirop de B16-d'Inde, marque Crown ont £te vendus l'an

dernier. II est devenu le premier produit du Canada par sa qualite de plaire au gDut, et

son luxe economique a la ported de toutes les tables.

Beaucoup de marchands font des profits magnifiques en vendant ces millions de livres de

SIROP DE BLE D INDE MARQUE CROWN
Pourquoi ne faites-vous de meme. La demande est dans votre entourage. Pourquoi

n'en faites-vous pas verir une partie a votre magasin ?

Introduisez le Sirop de Ble d'Inde "Lily White'', parmi vos clietits. C'est un pur sirop

blanc de Ble" d'Inde, d'une saveur plus delicate que celui de la "Marque Crown" et par-

ticulierement favorable a 1'usage de la table ou pour fairedes bonbons.

THE CANADA STARCH CO., LIMITED.
Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

Usines : CARDINAL, BRANTFORD et FORT WILLIAM, Ont.

Bureau Chef : MONTREAL.

PRIX CO! RANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caract^re

noirs out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqugs le sont

d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, reprdsentants ou manufacturiers eux-memes.
_

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95 Caisse de 120 paquets de J4 lb

Pqts de 6 lbs. 3- 80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95

Pflts de 6 lbs. 3.80

Caisses contenant i doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de I lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, i

s. et I bte de 6 lbs. O.24

Breakfast Cocoa, bte

de 1/5, i, I. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre\ cin-

qufeme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21

Chocolat sucre, Ca-
racas, J et J lb. ca-

kes, bte de 6 lbs. 0.32
Registered" Falcon Cocoa (Soda
Trade-Mark chaud ou froid), btes

de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.05

Pqts de 6 lbs.

Superb, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

Crescent, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

Caisse de 30 } paq. melanges, 1 lb.

)

" 60] " "
J4 lb.)

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

340
3-30

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 10, \ lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, i lb. 30 lbs. par cse

CHURCH ft DWIGHT

La lb.

24c

25c

28c

29c

32c

41c

Conserves La doz.

Corned Beef compresse y2 s. $1.60
Corned Beef compresse IS. 2.75
Corned Beef compresse 2S. 5-00
Corned Beef compresse 6s. 15.50
Corned Beef compresse 14s. 37.00
Roast Beef y2 s. 1.60
Roast Beef IS. 2.75
Roast Beef 2S. 5.00
Roast Beef 6s. 16.00
Boeuf bouilli IS. 2.75
Boe'uf bouilli 2S. 500
Boeuf bouilli 6s. 16.00

3.80
1.75

3M0
1.85

Cow Brand Baking Soda.

En boites scule-

ment.

Empaquete com-

me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3-'^°

3-203.60 -^Caisse de 60 paquets de 1 lb.

Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons

y2 s. 1.60
IS. 2-75
2S. 4-50
6s. 16.00

Vzs, 1.50
IS. 2.10
2S. 3 00

Vzs. 1.60
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Beefsteak et oignons is.

Beefsteak et oignons 2s.

Saucisse de Cambridge is.

Saucisse de Cambridge 2s.

Pieds de coclion, sans os y2 s.

Pieds de cochon, sans os is.

Pieds de cochon, sans os 2s.

Langues d'agneau y2 s.

Boeuf fume en tranches, boitcs

de fer-blanc y2 s.

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc is.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre %s.
Boeuf fume en tranches, pots
en verre j4s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre is,

Langue, jambon et pate de
veau y2 s.

Jambon et pate de veau y2 s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.

Viandes en -pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier y2 s.

2.75 Viandes en pots de verre, pou-
5.00 let, jambon, langue %s.
2.75 Langues de boeuf, boites en
4.50 fer-blanc '/2 s.

1.50 Langues de boeuf, boitcs en
2.25 fer-blanc is.

4.25 Langues de boeuf, boites en
2.00 fer-blanc ij^s.

Langues de boeuf, boites en
1.75 fer-blanc 2s.

Langues de boeuf, pots de
2.75 verre ij/Js.

Langues de boeuf, pots de
verre 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement is.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 2*.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 3»

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 4*

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 5*

Viande hachee,
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre i#.
1-35

2.00

2.75

1.20
1. 00

0.50

1. 00

1-25

2.50

5.50

8.00

10.00

10.00

12.00

1.25

1-95

3 00

4.00

5 00

).o8

).07i

2.25

J. M. DOUGLAS & Co^
Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". %a lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts de
J et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)
Varices: Brun — Aux Toma*«s —

Blanc.
Paquets, 50 Cartons 1 doz. par
carton 0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz. 1.45

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au

Lait Condense (sucre) Detaillant

Mar ue Reindeer (4 doz. par cse) 6.25
Marque MayfiVver (4 doz. par cse) 5.00
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.00

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.23

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(y% douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4.80

Marque Reindeer (4 doz. par cse
petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

*?Q*LP
DUST

D'une maison a I'autre, d'un bout a I'autre du pays, GOLD DUST est le

nettoyeur le mieux connu.

Le mieux connu de la menagere a cause de ses qualites de nettoyage ; le

mieux connu des epiciers parce que c'est celui qu'on leur demande le plus

souvent.

Le soutien de cette merveilleuse popularity et de cette force de vente est

I'annonce sans arret qui met le nom et la celebrite de GOLD DUST sans
cesse dans I'esprit du consommateur.
Dirigez la demande ainsi creee a votre magasin en faisant des etalages

speciaux et en garnissant vos rayons de GOLD DUST.

fTHEN.K. Fa8RRANK COMPANY!
l-i«viit"e:d
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Lait et Crimes Condenses.

St. Charles "Family"

St. Charles "Hotel"

Lait "Silver Cow

'

"Purity"

Lait condense.

3-90

4-25

5-75

5.60

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60

Marque Challenges
doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", a doz.,

chaque 4-25

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4 5°

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3°o

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3 -SO

Double Ren, lime juice 3-SO

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) o.o6i
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de 1 lb. o.o6i
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. 0.07J

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06J
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06J
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07}

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs. o.oSi

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) 0.07}

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07}

Benson's Enamel (eau froide)
(40 lbs.) la caisse 3.00

Benson's Enamel (eau froide)
la caisse (20 lbs.) 1.50

Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10
Celluloid.

Boite contenant 45 boites en car-
ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07!

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) o.o6i
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, 14 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, % doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, y2 doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, J4 doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sunt ccux du de-
tail, ccux qui achet-ront
de bonne heure, benericie-
ront dc 2 l/2c par douzaiue.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A B
2.30 2.32J
1.4S 1. 47*
1.02I 1.05

Pointes d'asperges 2s
Bouts d asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, Ilidget,
Auto 2s 1.25

Feves Golden Wax 2s 0.92} 0.95
Feves Golden Wax 3s 1.30 1.32!
Feves Golde.* Wax, gals. 3.75 3.774
Feves Lima 2s .20 1.224
Feves Red Kidney 2s 0.974.1.00
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s 0.92} 0.95
Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.324
Feves Refugee, Midget, Auto
2s 1.25

Feves Refugee, gals. 3.75 3.774
Betteraves, en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 2s 0.974 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.974 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rcsebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-
ge sang, S :mcoe 3s 1.324 1.35

Diantre ! Mais les Automo-

bilistes sont bien exigeants !

Faites-les entrer dans votre magasin pour acheter de la gazoline ou de
l'huile a cylindre et ils ne le quitteront pas avant d'acheter une quantity de
fruits, bonbons, cigares, bouteilles de soda et de ginger ale, du saucisson
de Bologne, fromage, biscuits sees et autres bonnes choses

L'Enseigne
de

les y
amenera.

L' Automobili»te—"Cette "Sentinelle Rouga" Bow-
ser est certainement une belle addition a votre

magasin."

Le Commit.—"Oui, elle nous a sauvd bien des

pas."

L'automobiliste. — "Eh bien, elle vous a anient

ma clientele pour l'cpicerie. Je trouve tres commo-
de de prendre mon £picerie tandis qu'on emplit le

reservoir de mon auto."

500.000 autos sont construits et vendus chaque annexe. Le commerce aug-
mente a un taux extraordinaire et les automobilistes ont appris quela/<?w/>*r
"Bowser" signifie : une gazoline pure et propre sur laquelle ils peuvent
compter.

Le systeme Bowser vous apportera le commerce de gazoline dans votre
locality et de plusieurs milles aux alentours.

II coute si peu. II fait tantgagner que vous ne pouvez hesiter. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Fraser, Toronto, Can.
Pompti fabriquees par des ouvriers Canadiens et vendue* par des Marchands Canadiens

Bureaux de Ventes dan* tout les Centres et representants partout.

Detentenrs des brevets et fabricates originels de pompes etalon mesurant automati-
quement a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs Entrepots de gazoline et
d'hiiile et systeme de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits, systeme de filtrage et circulation d'huile, systeme de nettoynge a sec, etc.

Malson Etablie en 1 88S.

£N SCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LB PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,

mais encore remplace toute autre espece de rriture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire

de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villcs.

Recommandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere.

W~% Bl -CARBONATE »
/Baking sodA

Que ce soit une menagere depuis nombre de
lunes ou de quelques lunes seulement, elle ap-

preciera la qualite fiable absolue de ce fameux
soda. II est pur, de grande force et est le

grand favori des cuisini£res partout.

Emmagasinez en—Votre marchand en gros l'a.

CHURCH 6 DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL
LIMITED

Saindoux Compose

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill. MONTREAL

C'est £l 1'avantage de toute personne se servant de sacs

en papier d'etudier avec soin la question de ces sacs. En
faisant une comparaison scrupuleuse des principales carac-
teristiques de sacs en papier de diffexentes fabrications, vous
vous convaincrez que les

LES SACS ANTISEPTIQUES

CONTINENTAL POUR EPICERIE

(avec fonds carr£s renforc^s s'ouvraut automatiquement)
sont sans £gaux. Envoyez une coinmande d'essai au plus
proche Agent de vente.

Satisfaction garantie par les manufacturiers.

THE CONTINENTAL BAG AND
PAPER COMPANY LIMITED.
OTTAWA ONTARIO

DISTRIBUTEURS
ONTARIO—The Continental Bag & Paper Ltd, Ottawa et

Toronto. Walter Woods & Co, Hamilton.
MANITOBA, ALBERTA SASKATCHEWAN - Walter

Woods & Co., Winnipeg.
NOUVELLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD,

ILE DU CAP BRETON—Thomas Flanagan, Upper
Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK J. Hunter White, Agent, Mar-
che' du Nord, St-Jean.

COLOMBIE ANCLAISE—Smith, Davidson et Wright Ltd.
Vancouver.

PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Bag & Paper
Co., Ltd. 584 rue St-Paul, Montreal.

EN ECRIVANT ATJX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT\
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le melleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expedites.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles de 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en & votre fournis-

seur des maintehant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION i

President I M J.-A.-E- Gauvin, pharmacies, an-
cien echevtn; Vice-Pr«*Manti M. L, -A. La valine,
ancien maire de Montreal ; Secretaire-Tre«o-
rier t M. Arthnr Gagne, avocat

; Dlrecteurt I M.
L. . E. Geoff rion , a licit- n president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P.-P. Renaud.capitaliste; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gerant i M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et gurlntendant de la Metropolitan Life
dns. Co.

SI VOUS AVEZBESOIN DE CAPITAL
Pout acheter une propnete ou pour batir,

Inscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,"
qui vous prStera ce capital sans interet, avec
grandes facilites de remboursement.
Lei faciliteide remboursement des prets falts

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elle* representent a peu pres
l'interet que Ton aurait a payer sur un emprunt
erdinalre.

REPRESENTANT8 DEMANDES-Le "Pr«t
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dang tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quali-

a«s.

Ecrivez eu telephonez pour avoir la

brocburette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

ue du passant

Betieraves entieres, rouge
sang, Simcoe $s 1.374

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3s

Pcis extra fins, tries,

qua'ite 1 2s

Pois Sweet Wrinkle, ciualite

2, is 0.97I
Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95

Pois Standard, qualite 4, 2s 0.92$

Pois Sweet Wrinkle, qualite

1.3/*

2, gals. 4.30
Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15
Pois Standaid, qualite 4,

gals. 4.05
Epinards, table, 2s 1.12J

Epinards, table, 3s 1.47I

Epinards, tat/e, gals. 4-52J

1 .40

1-45

1 .40

1. 00

o.97i

0.95

4-32i

4.I7J

4-073

LIS
1.50

4-55

N. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60I'). o.iof
compound Tierces o.iol

Seaux en bois, 20 lbs. o.iOg

Chaudieres, 20 lbs. o.iog

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11'i

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.nl
Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse o.ui

F. W. CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

Baking
!owd&

AVIS.— 1. Les prix cote danscette
liste sont pour marchandiscsaux
points de distribution de gros dan s
Onlario et Quebec, excepte 1« oft

des lisles f,p6ciales de prix plus
elev£s sont en vigieur, et ils sont
sujets k varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c . . . la boite 1.20

Lessive en Poudre
de Cillett

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doz.

5c. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

oz. . .

doz. de
doz. de 4
doz. de 6
doz. de 8
doz. de 12
doz. de 12
doz. de 16
doz. de 16

de 2^1bs
de 5 lbs

de 6 oz.

de 12 oz.

1 doz.
J^doz.
2 doz.
1 doz.
1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres .'eulement.
Remise sp^ciale de 5% accorded sur les

cominandes de 5 caisses et plus de 1»
Poudre a Pate "Magic".

$0.50
. 0.75
, 1.00
, 1.30
, 1.80
, 1.85
, 2.25
, 2.30

. 5.30
, 9.60

a
la Cse
$6.00

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes de con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque diposee sur
chaque paquet vh liable

Register* |

FA1TS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE A CIE.

EP1CIER5 EN GROS
Importateurs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucrep, Btc.Utc.

Specialite
1

de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CHOCOLAT «
Non Suor* ELITE"

DBS EP1CIRB8
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrique par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, X E.

J.A.TAYI.OR, Agent, Montreal
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'efforcent

d'economiser
;
par exemple, il y aura plus de lavage fait a la maiton qu'll n'y en cut depuis un ou deux ant .

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annonce dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des Planches a Laver de toutes tallies et de tous prix, pour repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et peu couteuse de

ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez" dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves et si ces articles viennent de

chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

L'abstention d'emmagasiner une marchandise superieure peut entratner une perte pour le marchand.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont reconnues partout comme specifiques contre les maux de tete et recommandees avec assurance par tous les marchands
comme etant un remede efficace. Ne perdez pas votre clientele pour avoir laisse votre stock s'epuiser.

Si vous ne connaissez pas les Poudres
Nervines de Mathieu essayez-les a nos frais

au moyen du coupon ci-joint.

Pour tous les rhumes le Sirop de Goudron
et I'huile de foie de Morue de Mathieu sont
reconnus comme un remede sflr et efficace.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. 0.
MM. L. Chaput, Fil$ & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q.

Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue ."

Ville ou village

Province

SOUMISSIONS
Messieurs les Commissaires d'Ecole pour la municipal.te de St Edouard

de Montreal demandent des offfres pour achat de debentures, valeur au pair,

pour un montant de $65,00.00 a $125,000.00, a 40 ans, interet payable semi
annuellement. Les soumissions devront etre marquees comme suit: " Soumis-
sion pour achat de debentures," adressees au soussigne, et seront recues
jusqu'au 5 mars prochain, a 6 heures p. m.

HORACE HOWISON,
Secretaire-Tresorier,

2060 rue St Denis, Montreal.

Su^ar
I Granule
L'ETALON CANADIEN DE QXJALITE

100 pour cent de Sucre de pure Canne
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EGOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours pr^paratoire, division des

inceniaurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

IE SAVON FELS=NAPTHA

n'a pas obtenu ses grosses

ventes et sa grande popula-

rity par le simple fait du ha-

sard.

Tous ceux qui sont ses

clients ont ete gagn^s par-

son merite, et partout ou les

femmes lavent leur linge

elles memes, Fels-Naptlia se

fait plus d'amis etlesretient

pour la meme raison.

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour^ digne da confiance, ell* est prefer** k

toutes la* autrea ferine*

.

UN BON VENDEUR.
Voyei le coupon des epiciers dans cheque

carton.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2.75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz.' 2.90

5 caisses . 2.80

Bicarbonate de soude superieur
de "Gilteti"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75
Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $1 80

Yz lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $3.50

y2 lb. Boitesavec cou-
vert vi6seV (4 doz.

a la caisss) . . $4.00
a i ,, „ , Par Caisse
4 doz. pqts J/ lb) .

2 doz.pqts^lbj Assort18
• • .$14.50

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) . 5Uc
GUNN, LANGLOIS ft CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tinettes 6o lb. o . ioj
"* ^*^* *<i^v Tierces. o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 5 lbs., lb. o.ni
Caisses, 3 lbs., lb. o.ni
Caisses, 10 lbs., lb. o.ni
Pains moules d'une livre o.n|

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand
Macaroni "Bertrand"
Vermicelle "

.

Spaghetti "

Alphabets "

Nouilles . "

Coquilles
" "

Tetites Pates " etc. ^--H-iSoi)

Extraits Culinaires "Jonas" La doz
1 oz. Plates Triple Concer**e 0.

La lb.

o a v

.. c .,

« in srrtCOj
(L, p

OZ.

OZ.

oz.

oz.

oz.

Carrees

16

2 oz. Rondes Quintessences
2\ oz.

5 oz.

8 oz.

8 oz. Carrees "

4 oz. Carrees Quintessences,
boucbons emeri

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

2 oz. Anchor Concentre
4 oz.

8 oz.

16

2

i

8

16

2

4

oz.

1.67
2.00
.'•So

6.59
12.67
2.09
2.34
4.00
7.00
7.00

4.00

7-92
i.o<;

1.88

3.17
6.74

oz. Golden Star "Double Force'' 0.84
oz.

oz.

oz. " "

oz. Plates Soluble
oz.

T.CO

2.84
q.oo

0.84
1.50

2.84
5.00
o.55
0.84
4.00

de $7.00 a 25.00

a oz.

16 oz.
" "

1 oz. London
2 oz. "

Extraits a la livre de $1.10 a
Extraits au gallon
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jov^s 1 " " " " 0.75
Vernis militcire a l'epreuve de l'eau 2.00

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short
Cut, brl. 35/45 26.00

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short
Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque
Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl.

r
13-25

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 29.50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, l/2 brl. 15 .00

Marque Dorchester 29.00
Marque Dorchester, y2 brl. 14-75

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) 26.00

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.09^
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.092

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi- •

tee) 0.90J
Seaux en fer, 50 lbs. 0.09I
Seoux de bois, 20 lbs., net $2.00 0.10
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.90 0.09i
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10J
tins, 60 lbs. en cais-Caisses 5 lbs

ses, bleu
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse

Saindoux garanti pur
Tierces, 375 lbs.

Boites, 50 lbs., net (doublure par-

chemin)
Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges

Caisses, 5 lbs., tins, 60
caisses rouges

Caisses, 3 lbs., tins, 60
caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

JOHN P. MOTT ft CO.
Elite, per doz.

ff° T1"s
DIAMOND

CHOCOlift'li: Prepared Cocoa
Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells

lbs., en

lbs., en

o.io*

o. ioi

0.11

0.12

O.I2i

Oll2j

O.I21

O.I2

O.I2|

0.12

O.I3

O.I3i

0.90

La lb.

0.28
0.36
0.30
0.24
0.20

0.3s
0.05

(A suivre a la page 20)
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Celles qui connaissent les

Planches a laver de Cane

les specified toajours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le metlleur service.

Les planches a laver de Cane se tiennent dans une classe a

part pour leur belle construction, leur qualite tt leur dure>,
et, donnent un attrayant profit.

Parmi les 13 <t>ffe>tnts modules et

qualites, vous en trouverez une qui

reponjra a voi desirt.

Si vous n'avez paa DOtre catalogre

"d articles en boi» de Cane pour le

jour de buanderie," n)us serons

heureux de vous en envoyer ur>.

WM. CANE & SONS CO.

LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

IFPACIFIQUE
CANADIE"

LES TRAINS PAR.
TENT DE MONT-

REAL)

St-Jean-Halifax

6.35 p.m. tous les jours, excepte Samedi.

Wagon-Buffet au depart de Montreal.

Quebec
T9.00. a.tn. *i.^o p.m. *ii 30 p,m.

Ottawa
Depart de la Place Viger *8.oo a.m. t545 p.m.

Gare Windsor *q 05 a.m. f4.oo p.m. §7.35

p.m. *9.oo p.m. ^9.45 p.m.

Char-dortoir au train de 9.C0 p.m.

f Tous les jours excepts le dimanche

* Tous les jours

§ Dimanche senlement

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques
TEL. MAIN 8125

Hotel Windsor — Cares Place V

RANDTRUNK^r^
LA VOIE DOUBLE

QUATFE TR/INS
EXPRESS
PAR JOUR .

Montreal et Toronto.
Amdnagement sup£rieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

..'"International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montr£al-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h . 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4h soir, except^ dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. of matin, 8 h 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepted le diuiinche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Can da, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
tnois.

BUkEaUX UttS HILLKTS BN VILLB:
113 rue St-Jacques, Angle St-F'anc/Ms-Xavier. Tel. Uptown 1 187,

Hotr- Windsor o 1 gare t-ouaTe-ture Wain S229

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE* 'LE PRIX COURANT".
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>^dER-

t

EBB -

DlC 16 l*S Une reputation £tablie de commercant honnete tenant des marchandises

fiables est un actif de valeur et que tout detaillant devrait deMrer. Cela ne peut s'obtenir que

par un effort persistant et determine a tenir les produits que Ton sait devoir plaire au client

meme si le profit net de la vente est un peu moindre que celui obtenu sur des marques sur

lesquelles vous ne pouvez vous permettre de riequer votre reputation. Cela vous payera de

pousser la vente de la poudre a pate "Magic" et les resultats obtenus a la fin de l'annee vous

surprendront. L'article est bien annonce et vous n'avez pas a perdre de temps en explication

au moment de la vente.

MAGIC BAKING POWDER
whitest i

fAKlNG

LA 8EULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT T0U8

I
LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR V ETIQUETTE

MGlLLmCOMPANYlMIED
TORONTO, OKT.

ggqjgirg**11
*,

MONTREAL WINNIPEG

Poissons Peches dans les

Eaux Canadiennes par

des Pecheurs Canadiens.

Prepares et mis en Conserves par des Canadiens Transporters par des Compa-
gnies Canadiennes. Tout estCanadien dans la manipulation du poisson depuis les

lieux de peche de latlantique qui produisent les delicieux Aliments Marins de la

Marque Brunswick jusqu'a la table du Consommateur.

II n'y a pas de meilleurs poissons au monde que ceux peches dans les Eaux Canadiennes del'Atlantique; il n'existe pas
de plus grandes t'acilites que celles dont nous disposons a nos usines hygieniques pour les. mettre en conserves.

En un mot les Aliments Marins de la Marque "Brunswick" sont d'une qualite dont les Canadiens sont fiers et bien
mieux, ils representent un produit entierement canadien:

Prenez en stock les articles suivants de la Marque Brunswick.

*/ Sardines a l'Huile

Va Sardines a la Moutarde

Finnan Haddies

(Boites Rondes et Ovales)

Kippered Herring Clams
Harengs Sauce Tomate Scallops

Vous donnerez satisfaction a la masse des Canadiens et donnerez de 1'emploi aux Canadiens.

^ Cammandez-en de Suite.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS

Compagnie de Publications dea Marcbanda Detaitleura du
Canada, Limitee,

TelephoneEat 1185. MONTREAL.
Echange reliant toui les service*:

ABONNEMENT;
Montreal et Banlieue, $2.50

j

Canada et Etata-Unia, 2.00
[

Union Poatale, • Fr«. 20.00 )

PAR AN

Bureau de Montreal .: 80 rue St-Denia.

Bureau de Toronto : Edifice Crown Life, J. S. Robertaon & Co., repreaentanta.

Bureau de New-York : Tribune Bldg., William O Ward.repreaentant

II n'est paa accept* d'abonnement pour moina d'une annee
A moina d'avis contraire par ecrit, adresae directemect

a nos bureaux, 15 joura au moina avant la date d'ezpiration
I'abonnement eat continue de plein droit.

Toute annee comroencee eat due en entier.

L'abonnement ne ceaae pas tant que les arr£ragea ne aon t

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fail

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faita payables

a l'ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adrecaer lea lettres, etc., simplement comma suit

;

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

Fonde en 1887. LE PRIX COURANT, Vendredi, 26 Fevrier 1915. Vol. XLVIII—No 9.

UNE GRANDE INDUSTRIE CANADIENNE

L'importance de l'industrie des conserves pour les Canadiens
— Une moyenne de plus de 400 boites par m'.nu e est

manufacture pendant tout le cours de l'annee —
Beaucoup d'autres industries profitent directerr.ent de

cette production — Avantages dont beneficient 75,000

Canadiens annuellement — Une indusirie que le com-
merce devrait supporter.

Pouvez-vous vous faire une idee de la distance que couvri-

raient i->5,000,000 de boites de conserves de legumes, fruits et

ns mises hunt a bout? C'est phenomenal!

On estime qu'au Canada la production annuelle d'aliments

de conserves seuls s'eleve a 1'enorme total ci-dessus et que si

ces boites etaient placees cote a cote, elles formeraient un long

ruban allant de Toronto a New-York, descendant et passant

par Panama, remontant la cote jusqu'a \*ancouver et revenant

a Toronto.

Ceci donne un apercu de l'importance de l'industrie des

conserves au Canada et quand on considere que pratiquement

tous les benefices de cette industrie reviennent aux ouyriers ca-

nadiens, aux fermiers canadiens, aux pecheurs canadiens et aux

canadiens en general, il devient evident que le detaillant cana-

doit s'efforcer d'en pottsser activement la vente.

11 n'existe pas non plus, d'autres industries au pays faisant

appcl aussi largment aux articles des autres producteurs. La
manufacture des 125,000,000 de boites necessities pour la mise

mserves constitue par elle-meme une vaste industrie. Ajou-

1 cela la confection des caisses pour les envois et des eti-

quettes, le transport des produits des lieux de production a ceux

de consummation et vous aurez tine conception assez exacte de

I'ampleur de l'industrie des conserves et des industries subsi-

diaires.

La production du fer-blanc en feuilles dont une grande

partie vient d'Angleterre, le roulage des feuilles et la manufac-

ture des boites constituent la prcmire operation. Ensuite les mil-

lions de boites en fer-blanc reclament des etiquettes dc fantaisie

qui necessitent de grosses quanlites dc papier, le talent et le

travail d'artistes, de lithographes et d'ouvriers.

Chaquc lot de 24 ou 48 boites exige une caisse en hois. Ceci

fait travailler nos bficherons dans les forets canadiennes, nos

moulins et usines de caisses. Cinq millions de caisses sufliraient

a fournir le bois pour un trottoir allant de Montreal a \ ancou-

\er. Et Le clou msignifiant re:[tiis pour assembler les plan

lorsqu'il est multiplie par des millions devient quelque chose de

tres important.

En outre de la manufacture des empaquetages et recipients

il faut songer a ce qui y est depose: fruits, legumes, sucrc, pois-

son, etc. On estime qu'il y a au moins $10,000,000 de capital

verse, engage dans l'industrie des conserves au Canada et qu'il

y a 40,000 acres de terrain employes a la culture des fruits et

legumes destines a cette industrie, reclamant le travail de i2",ooo

personncs environ. La valeur de ces produits de nos cultivateurs

canadiens atteint pres de $1,250,000. Ce dernier item est totale-

ment a part de la main-d'oeuvre occupee a la mise en conserve

du poisson.

Lorsq-.'.c le produit brut arrive aux usines, 12,000 personncs

environ sont necessaires pour le preparer et en faire un produit

alimentaire de conserve, ce qui represente une depensc d'uii

autre million de dollars.

En comptant trois personncs par famillc. on pent dire qu'il

y a pres dc 75,000 individus beneficiant plus ou moins chaque an-

nee de l'industrie des conserves.

La saison de grosse consommation des produits en conserve

est prochaine. Nous sommes a la veille du printemps et avec

lui nous arrivons au travail actif des fermes et ressentons un

regain d'activite dans l'industrie de tout le pays.

Les experts en aliments declarent que les produits de con-

serves sont sains et hygieniques; ils sont en outre faciles a

preparer pour la table, dans beaucoup dc cas une sculc boite

suffisant pour le rcpas. Et par suite de leur caractere economi-

que, ils pmit une ligne splendide a acheter, pour 1c consomma-

teur.

Au point de vue national, tout marchand-detaillant devrait

s'efforcer de pousser activement la vente des produits de con-

serve. II y a pen d'industrie au pays qui soit plus "canadiennc".

1 orsqu'une boite dc tomates ou de poisson e-t placee sur la ta-

ble d'un consommateur canadien, cela signifie un benefice pour

le marchand-detaillant, le marcband en gros, 1c manufacturier.

TANGLEFOOT
IiE DESTBVCTEUR DE MOCCHE/s, NAKS POISON

46 cas d'empoisonnement d'enfants par le pi pier a mouches empoisonne furent signales dans 1 5 Etats, de juillet a novembre 1014
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le cultivatcur 011 le pecfieur, le manufacturier dc boites, la scie-

ric, le bueheron, le fabricant de clous, le lamineur, le confection-

neur de boites en fer-blanc, les employes de chemins de fer, le

personnel des manufactures, des maisons de gros et des maga-

sins de detail.

Ccsont toutes ces choses qui doivent nous venir a l'esprit

lorsque nous considerons les articles "Faits au Canada" dont les

prodi.its de conserves sunt une des manifestations les plus im-

portantes et les plus prosperes.

UNE OPINION SUR LES TAXES NOUVELLES

SEANCE HEBDOMADAIRE DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE

La seance hebdomadaire de la Chambre de Commerce a eu

lien rhercredi le 24 courant.

(h\ proc£da d'abord a l'election de deux presidents de co-

mites. M. Joseph Contant a ete elu president du comite des ex-

positions et rausees, et M. F.-X. Saint-Charles president du co-

mite des vins et liqueurs.

M. Leon Gagne s'informa aupres des officiers de la Cham-

bre si elle avait ete convoqute a la reunion de la Commission

des Chemins de Fer, qui sera tenue a Ottawa lundi prochain.

Le president Pauze ayant repondu qu'aucune invitation n'a

ete reque jusqu'ici. M. Gagne en demanda la raison et, sur pro-

position de M. Rodolphe Bedard, il fut decide de s'adresser di-

rectement a la Commission des Chemins de Fer et de lui de-

• mander le privilege d'etre entendue, alors que viendra devant

elle la question de la hausse des taux de fret pour les compa-

gnies canadiennes de chemins de fer.

M. Gagne souleva en suite la question des traverses a niveau

specialement dans le quartier Saint-Joseph. M. Labrecque lui

expliqua que la question est actuellement devant la Commission

des Chemins de Fer et que Ton attend toujours sa decision sur

ce point.

M. Filiatrault demanda a la Chambre s'il ne serait pas op-

portun de demander au gouvernement provincial qu'il accorde

un moratorium dc l'immeuble. M. U. H. Dandurand lui repondit

que la situation s'est amelioree et que, actuellement. le besoin

se fait moins sentir d'une telle mesure.

M. E. de Boeck demanda ensuite s'il n'y aurait pas moyen

d'attirer ici les touristes americains qui, l'ete dernier, se sont

portes au nombre de plus de 350,000 sur le continent europeen.

Ce serait pour nous une grande source de reveHus, d'autant plus

que nous avons ici tout ce qu'il faut pour recevoir'des visiteurs

en quete de distractions. M. U. H. Dandurand repliqua qu'il est

a sa connaissance que 10,000 automobilistes out du retcoirner

sur leurs pas l'ete dernier a cause du mauvais etat des chemins.

"Que le gouvernement federal fasse faire seulement huit mille

pieds de route a Laprairie et la question d'amener ici les tou-

ristes americains se trouvera reglee."

Assistaient a cettc assemblee : MM. Frank Pauze, presi-

dent; Ludgef Gravel, ter vice-president; Joseph Filiatrault, tre-

sorier;" Rodolphe Bedard, secretaire; Ed. Fabre-Surveyer, C.R.,

colonel A. E. Labelle, J. B. Baillargeon; Leon Gagne, Jos. For-

tier. I". FT. Dandurand, E. de Boeck, J. E. C. Daoust, J. O. La-

brecque, L. C. dc Tonnancour, Arthur Leger, J. H. Paul Sau-

cier, Alex. Desmarteau, L. M. Cornellier, Emile Rolland, A. S.

Lavallee, Arm. Desrosiers, F. X. St-Charles, Lambert de Roode,

Leon Lorrain, secretaire-adjoint.

A PROPOS DE LA NOUVELLE TAXE SUR LES VINS

Plusieurs detaillants licencies nous ayant demande si les

vins canadiens etaient soumis a la nouvelle taxe, nous tenons a

avertir les interesses que les vins canadiens sont soumis a la

taxe nouvelle qui frappe les "vins de table" importes; neantnoins

mil ne saurait les ranger dans la classe des "vins mousseux",

attendu qu'ils n'ont aucune des parficularites qui caracterisent

ces derniers. Les vins canadiens employes pour fins medicinales

ne sont pas frappes par la nouvelle taxe.

II scmble que, cedant au desir d'obtenir immediatement des

revenus, on ait completement neglige de prendre en consideration

les effets des taxes — effets dont l'importance est beaucoup

plus grande que celle des taxes elles-memes.

La taxe sur les lettres et, specialement, sur les cartes pos-

tales, causera inevitablement une diminution du nombre des let-

tres et des cartes expedites par la poste et, probablement, le

revenu provenant de cette source s'elevera a une somme a peine

superieure a celle que rapporte actuellemnt le service des pos-

tes. Elle nuira, en outre, certainement, au commerce et a l'in-

dustrie des cartes postales et des articles necessaires a la cor-

respondance. Les taxes sur les primes d'assurance, les billets

de chemins de fer, les telegrammes, les cheques de banque, etc.,

constituent des fardeaux additionnels pour le commerce et l'in-

dustrie a une epoquc ou les. affaires out deja a souffrir beau-

coup des consequences de la speculation immobiliere et. de la

guerre.

L'augmentation des taxes ne creera pas seulement une nou-

velle charge pour le consommateur qui aura a payer ces taxes,

plus un benefice a ccux qui auront fait les premiers debourses.

elle reduira aussi probablement le revenu parce qu'elle impose

des nouvelles restrictions au commerce, et il en resultera un

fardeau additionnel pour la population; mais le gouvernement

n'en retirera probablement aucune augmentation de revenu.

On dirait que les nouvelles taxes ont ete imposees pour

produire le minimum du revenu avec le maximum de charges

pour le peuple; que leurs effets sur les conditions economi-

ques sont restes inconnus ou que Ton a voulu les ignorer.

La necessite d'augmenter le revenu est evidente, mais si les

taxes etaient imposees comme il convient, leur perception pour-

rait amener l'augmentation de la production et hater le 'retour

des. temps prosperes.

Les meilleurs economistes modernes ont demontre claire-

ment qu'il existe un revenu naturel dont la perception n'ecrase

pas l'industrie et n'enleve a personne ce qui lui appartient.

Pourquoi le Parlement, reconnaissant ce fait, ne taxerait-il

pas les terrains selon leur valeur? Cette taxe frapperait les spe-

culateurs qui, en laissant des terrains improductifs. ont ete la

cause premiere des temps difficiles que nous traversons, et ses

frais de -perception seraient minimes.

En supposant que les nouvelles taxes doivent rapporter

$40,000,000 et que la population du Canada soit de 8,000.000

d'ames, l'impot serait de $5 par tete. II suffirait d'aviser chaque

municipalite d'avoir a percevoir une taxe egale a $5 par tete de

population, en meme temps que ses autres taxes, et de l'imposer

sur la propriete fonciere seulement.

Cette taxe ne serait payee que par ceux qui ont rec.11 un

privilege special du gouvernement, privilege dont la valeur aug-

mente en meme temps que la population et, en derniere analyse,

depend absolument de la securite que confere l'Etat.

LES BONS CHEMINS

La deuxieme convention-exposition canadienne et interna

tionale des bons chemins aura lieu a la "Convocation Hall",

Toronto, du 22 au 25 mars 191 5. On y entendra des orateurs

bien connus du Canada et des Etats-Unis et Ton y verra un

outillage perfectionne complet a l'usage des chemins..

INFORMATION

"The Steel Trough & Machine Co., Ltd.", de Tweed, Ont..

a achete la clientele, le materiel et les patrons de la "Toronto

Sleel Clad Bath Co", et, a l'avenir, fabriqticra les baignoire?

recouvertes d'acier (Steel Clad Bath) qui ont donne une si

grande satisfaction.
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NOUVELLES ET INFORMATIONS

OCNFERENCE DE M.J. A. PAULHUS, DE LA MAISON
D. HATTON, SUR L'INDUSTRIE DU POISSON

AU CANADA

A la seance d'inauguration de 1'Association des Pecheries

Canadiennes qui a eu lieu le 15 courant, au Chateau Laurier, a

Ottawa, d'importants discours, parmi lesquels nous avons parti-

culiercment n marque celui de M. J.-A. Paulhus, de la maison

D. Hatton, de Montreal, ont ete prononces.

Apres avoir propose que la nouvelle association s'occupe

principalement de la protection, de la distribution et de la con-

sommation du poisson, M. Paulhus a fait remarquer que les pe-

cheries constituaient l'tmc des plus precicuses sources de revenus

du Canada et que. consequemment, il etait de premiere necessite

de proteger les interets des pecheurs et des cdmmergants de

poisson dont les etablissements sont sur lc bord de la mer, des

fleuves et des lacs du pays. "Nous devons leur enseigner, a-t-il

ajoute, que l'epoque de la routine et de l'indif ference en ce qui

concernc les methodes de preparation du poisson. est passee, el

que les idees modernes a ce sujet ont ouvcrt la voie aux amelio-

rations sur toute la ligne.

"II faut travailler a l'amelioration du materiel, il faut ob-

tenir des lois et des restrictions uniformes et l'amelioration

progressive des produits des pecheries. Une classe inferieure de

marchandi.-e f[tii deprecie la valcur de l'industrie du poisson en

general est mise aujourd'hui sur le marche, grace a l'incurie de

certains producteurs. Nous devons enseigner aux pecheurs quand

et comment la peche doit etre f aite ; aux manufacturiers de,

conserves les incillcures methodes a employer pour que la qua-

lite des produits soit sans defaut, et aux marchands la fagon

de presenter aux clients des articles attrayants.

"L'association devra prendre des mesures pour empecher

l'epuisunent de nos sources d'approvisionnement. II s'agit spe-

cialement du poisson qui s'approche des bords de la mer a l'e-

poque de la reproduction et, en general, du poisson.de ncs lacs.

de nos fleuves et de nos rivieres. Des reglements relatifs a ia

protection du poisson devraient etre mis strictement en vigueur

i't si. en depit de nos efforts, l'epuisemcnt se produisait nous

evrions ncus oceuper de reparer les pertes au tnoyen d'un

me de pisciculture, surtout pour nos lacs, fleuves et rivie-

res. Tres peu d'especes de poissons de mer out, en effet. besoin

le protection. On peche systematiquement depuis plus de mille

ins dan, la Mer du Xord et. cependant, la production s'y main-

Bit 11 en est de meme pour nos pecheries de morue oil Ton

the depuis qualre cents ans.

"II existc dans la baie d'Hudson et les rivieres qui s'y de-

rerscnt, ainsi que dans les lacs lointains du nord, toutes sortes

le poissons precieux qui n'ont pas encore fait connaissance avec

hamegon 011 le filet du pecheur."

M. Paulhus a indique aussi les meilleurs moyens a employer

>our transporter le poisson en bon etat et a appuye sur la ne-

te d'un service rapide de chemins de fer et de l'etablisse-

nent de glacieres aux points de depart et d'arrivee. En Angle-

erre. a-t-il fait remarquer. les trains de maree ont la priorite.

Mais il faut encore, a dit en terminant Porateur, faire l'e-

lucation d'ur.c certaine. partie de la population qui scmble de-

1 consommation du poisson, en lui apprenant que celui-

est a la fois plus nourrissant et meillcur marche que la viande

t maiits autres aliments, commc maintes experiences l'ont

rouve."

A>

LE BUDGET CANADIEN

On a bcaucoup parle des moyens pris par le ministre des

nances du Canada pour resoudre le probleme d'equilibrer le

dgel du pays et permettre au tresor canadien de supporter sa

rtrt des dcpei =es de guerre qui nous couteront $100,000,000. En

chiffres, le probleme est celui-ci: Trois cent millions de dollars

soul neeessaires au Dominion pour l'aiuiee liseale prenant I'm au

31 mars k>i6. L'estimation du revenu, sur la base anterieure

a la presentation du budge;, etait de $120,000,000. Ce qui laisse

$180,000,000 a etre preleves. Sur cette somme, $100,000,000 n
pour les lins de guerre setont empruntes aux autorites impe-

riales et remliour„s p,,r Remission en Grande-Bretagne d'obli-

gations canadiennes a long terme. Sur les $80,000,000 re I

$22,000,000 environ sennit preleves par une augmentation d
5 pour cent sur le tarif preferential anglais et de 7

1

.. pour cent

sur les tarifs iritermediaires et generaux. Unit millions de dol-

lars devront etre preleves par moyens de timbres speciaux et

autres taxes. Ceci laissera encore $50,000,000 a trouver et a

nioins que d'autres taxes soient institutes, cette somme aussi

devra etre empruiitee. Done, sur les $l8o,000,000 a etre preleves

en plus du revenu ordinaire pendant l'aimee liseale, $150,000,000

environ seront obtenus par voie d'emprunt et $30,000,000 par le

canal du tarif et des taxes speciales.

INTERESSANTE CAUSERIE DE M. G.-H. BOIVIN

M. Georges-H. Boivin, depute de Shefford, a la Chambre
des Communes, a fail, lundi dernier, au "Canadian Club", une
tres interessahte causerie dont le sujet etait: "Le Canada 1

1

ti nips de paix et en temps de guerre". Environ trois cents

membres du club s'etaient minis pour la circonstance et ont

ecoute l'orateur avec une attention soutenue.

M. Georges-H. Boivin a parle d'abord de la situation poli-

tique du Canada. "La souverainete populaire, a-t-il dit, est la

base de notre constitution; elle est le propre de la libcrte. Cette

souverainete populaire a ete la raison de notre succes eonirne

nation. Son oeuvre passee lui impf)se un dur labeur pour l'ave-

nir. En pretant main-forte a l'Angleterre, a la France, a la Bel-

gique et a la Russie, le Canada a pris le moyen d'assurer sa

propre existence."

"Notre pays n'etait encore qu'une colonie quand, en 1896,

Sir 'Wilfrid Laurier a entrepris d'en faire une nation, a su

ajoute l'orateur. Depuis cette epoque, des milliers de milles de

chemins de fer ont ete constructs, de nombreux immigrants

sont venus s'etablir au Canada, l'industrie a fait des progres

considerables, les inimities de race et de religion out fait place

a un patriotisme eclaire."

M. Boivin a parle ensuite des relations amieales qui existent

entre le Canada et les Etats-Unis et. incidemment. de la politi-

que ravale de I'ex-premier ministre.

Apres avoir rappele la cause de la guerre actuelle. la viola-

tion du territoire beige et l'entre;e de l'empire britannique dans

le conflit, les engagements pris l'annec derniere entre Sir Robert

Borden et Sir Wilfrid Laurier. la session speciale du mois

d'aoiit 1914, le vote de $50,000,000 et l'equipement de 30,000 sol-

dats, l'orateur a dit encore:

"Le Canada est maihtenant en guerre. La souverainete po-

pulaire luttc pour son existence. Taut que l'Angleterre assurera

a ses colonies un gouvernement autonome et une constitution

preferable a celle de plusieurs pays independants, nous sommes
tenus liar 1'honneur de I'aider si elle est attaquee et de parta

comme unite imperiale, la gloire et le prestige que lui apportcra

un triomphe."

II a termine en faisant, avec enthousiasme, leloge des vo-

lontaires qui sont all-es combattre contre l'Allemagne.

LE PROFIT TIRE DE LA GUERRE PAR LES
ETATS-UNIS.

Lour la premiere semaine de fevrier, le surplus des ex-

portations des Etats-Unis s'eleve a $42,700,000. Cette avance

depasse celle de la premiere semaine de Janvier, et si cela
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continue pendant les trois dernieres semaines de fevrier,

l'augmentation pour le mois s'elevera environ a $171,000,000,

centre $150,000,000 en Janvier. Du train oil vont les choses,

il y aura en tin d'annee un surplus d'exportations de plusieurs

centaines de millions dont beneficiera l'industrie americaine.

ERANDRAM-HENDER3CN, LIMITED

Le rapport annuel de Brendram-Hendcrson, Limited, qui

est public dans le present numero, demontre que cette compa-

gnie a en une autre annee remarquableraent bonne, une annee

qui devrait etre vraiment considered comme satisfaisante a une

epoque ou les conditions industrieljes, en Canada, seraient ex-

cellentes. Les profits nets stir les ventes, comme l'indique I'etat

de compte, out ete de $130,475.96, ce qui. avec la balance de

$88,889.14 reportee de l'annee derniere, donne a la Compa-

gnie une balance de profits et pertes de $29,365.10. Sur cette

somme la Compagnie a pave les interets sur les obligations, les

dividendes sur les actions preferentielles, place $14,200.00 au

fords de rachat, $7,500.00 au fonds de depreciation et preleve

une contribution de $3,482.24 pour la guerre. Apres avoir fait

tous ccs debourses, il restait a la Compagnie une balance de

$117,368.40 a reporter a l'annee procbaine, contre $88,889.14 a

la mime date de l'annee precedente.

Dans son adresse aux actionnaires, le president, M. J. R.

Henderson, a exprime l'opinion que la Compagnie avait tout

lieu de se feliciter des resultats des affaires de l'annee. Et vr,

les conditions actrelles, si Ton fait la comparaison avec les rap-

ports d'i'n grand nombre d'autre compagnies industrielles. nous

croyons que chacun l'approuvera. Ces resultats eusscnt ete ex-

cellents, racme dans une bonne annee. Tl faut done feliciter

d'autant plus La direction du succes qu'elle a remporte en 1914.

LES FAPRICANTS DE PRODUITS SUCRES ET LA
POLITIQUE SUCRIERE DE L'ANGLETERRE

On se rappelle que les fabricants de produits sucres an-

glais out proteste, vers la fin de l'annee derniere. contre la po-

litique sucriere du gouvernement britannique ayant eu pour effet

de faire rencherir le sucre et. par suite, de placer leur industrie

dans des conditions economiqucs defavorables vis-a-vis de l'in-

dustrie similaire des pays etrangers. A la suite de cette protes-

tation, le gouvernement britannique a decide d'a^corder une re-

duction de prix sur certains sucres destines a la falwieation des

produits sucres. Cette reduction, ,qui porte exclusivement sur

les sucres cristallises de l'ile Maurice, a ramene le prix de cette

sorte de 26 schillings par quintal a 22 shillings i]/2 d.. a la con-

dition rue le sucre aille a la conliscrie. Pour les autres sorlcs,

la ci rrmission royale a maintenu les prix anterieurs.

Un des grands rrganes de l'epicerie, "The Grocer", ecrivait

a ce propos: "La reduction de prix ef'fectue cette semaine va

permettre aux mnnufacturiers britanniques d'exercer avec plus

de succes leur commerce d'exportation et de soutenir la con-

currence des produits etrangers fabriques avec du sucre a bon

marche. Les cristallises de Maurice detenus par la commission

sont reserves exclusivement a l'usage des manufacturiers, et

aucun changement n'est apporte dans le prix des autres sortes

destinees au commerce d'epiceric."

I; -,n cote, "Tbe Produce Market's Review", de Londres,

observait: "L'importante concession faite par le gouvernement

aux fabricants et aux confiseurs en gros a eu pour effet de pro-

voquer un courant d'affaires considerable sur une sorte de sucre

dont le gouvernement lui-nu'me se trouve encombre pour le mn-

i.nent. La difficulty de trouver de la place dans les entrepots

pour loger les recents et gros arrivages de Maurice a probablc-

ment etc pour quelque chose dans la concession de prix a ia-

quellc nous venous de faire allusion, le gouvernement espcrant

que ce sucre pourrait etre livre de sui^te et qu'ainsi il serait re-

medie a 1'enconibremeiit des docks et des ou'ais. Mais pour les

autres sorter il n'y a aucun chargement. pour le moment.

Le commerce etait curieux de savoir quel accueil feraient

les confiseurs a la concession de prix tres notable qui leur etait

accordee par le gouvernement pour le sucre necessairc aux be-

soms de leurs industrie. Dans une reunion tenue a la Chambre

de Commerce de Londres.- sous les auspices de 1'Alliance des Fa-

bricants de Conliscrie, et presidee par M. Stanley Machin, il a

ete reconnu que la concession de prix accordee par la commis-

sion royale au sujet des cristallises de Maurice n'etait pas sans

valeur pour les fabricants de certains articles, mais que le sucre

en question n'etait pas utilisable, a moins d avoir passe par la

raffir.erie, dans la preparation des confiseries fines et des cho-

colats. L\ pinion a ete exprimee que toute perte resultant de

l'acbat de sucres effectue par le gouvernement devrait etre sup-

porte'e par l'cnsemble de la nation, et que le maintien de prix

eleves au detriment des manufacturiers de produits sucres n'etait

point justifiable.

Conscquemmcnt, le meeting a insiste pour que la commission

royale, en attendant le retrait de la prohibition des importations

de sucre, accorde aux manufacturiers leur matiere premiere a

des prix liases sur le prix du coin .assurance et fret du centri-

fuge 96° de Cuba, augmente du droit, de telle sorte que le de-

veloppement du commerce interieur des produits sucres britan-

niques ne soit pas entrave, et que l'existence mane du commerce

d'exportation ne soit pas menacee par la concurrence des fa-

bricants etrangers et coloniaux qui pourraient se procurer des

sucres de toutes especes a bien meilleur marche. Le meeting a,

en outre, demande avec instance que les fabricants de produits

sucres puissent conclure sans difficult des marches de sucre a

livrer lorsque les stocks actuels du gouvernement seront epu

LA PINCE A JOINT A COULISSE

Un pince a joint a coulisse a ete ajoutee a l'assortiment

deja considerable de pinccs fabric;uees par la "Peck, Stow &

Wilcox Company", de Southington, Conn, et Cleveland, Ohio.

Les fabricants disent que la nouvelle pince est l'un des plus

beaux et des plus commodes outils qui aient jamais .ete fabri-

ques.

Pour l'automobilistc, le mecanicien, le plombier, pour servir*

dans la maison, le magasin ou a la fermc, la pince a joint a

coulisse Xo 5 sera constamment en usage, car elle pent saisir

presque n'importe quel objet. Le joint a coulisse qui permet une

plus grande ouverture cles machoires dc la pince, permet d'adap-

ter celle-ci a differents usages. Un excellent coupoir a 111 de fer

ajoute encore a sa commodite.

11 y a des pinces a joint a coulisse Xo 5 de deux dimen-

sions; six et huitpouces. Ce= pinces sont mimics de manches

genre canon de fusil a noeuds ou nickeles et sont reellement tres

jolics.

LA PRODUCTION MONDIALE DE L'OR EN 1914

"The Engineering Mining Journal", de New-York, evalne

la "production mondiale" de l'or pour l'annee 1914 a environ

455 millions dc dollars (en diminution d'environ 7 millions de

dollars par rapport a l'annee precedente). '
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
L'ART DE LA VENTE.

La vente est devenue une science qui classe les clients par

groupes pour en tirer les meilleurs resultats.

11 est bicn certain qu'il y a une science el tin art <lc vente

et que pour atteindre au succes, nous devons non seulement

savoir "comment" vendre, mais "pourquoi" vendre. L'habi-

lete du vendeur reside dans l'art de vendre des marchandises

avec un bon profit pour sa maison et de donner en meme
temps pleine satisfaction a son client; e'est faire subir une

perte a la maison et perdre son prestige soi-meme que d'y

manquer.

Les systemes eontenus clans les livres d'enseignement

donneront a eeux qui les etudient maintcs connaissances, mais

ne leur apprendront pas comment faire usage de telles con-

naissances. L'art dc la vente est une science creatrice, qui

apprend a l'homme a penser, a tirer des idees de lui-meme et

a les appliquer a ses problemes journaliers. Cette habilete

est plus necessaire aujourd'luii (pie jamais. Les clients sont

trop diflicles a gagner et la concurrence est trop grande pour

risquer de perdre les clients que nous avons deja. La marge

de profits est beaucoup plus reduife que celle d'il y a quelques

annees. Nous avons progresse etonnamment dans nos me-

thodes de fabrication. Aussi est-il necessaire d'accorder a

present une attention toute particuliere a nos procedes de

vente. Deux des qualites les plus necessaires au bon vendeur

sont la volonte et l'enthousiasme. Essayez ces deux elements

avec votrc premier client et vous verrez que votre travail sera

un plaisir pour vous, vous aurez la joie de la satisfaction; l'en-

thousiasme est au vendeur ce que l'eclat est au diamant. Un
vendeur sans enthousiasme est une nullite; il n'est qu'une

ombre dans le monde des realites positives. Le vendeur d'a

present n'etudie pas ses articles suffisamment. 11 ne devrait

pas seulement avoir une connaissance des marchandises qu'il

a a vendre, mais il devrait aussi savoir d'ou elles viennent et

ce que font ses concurrents dans le meme genre; il devrait

connaitre depuis A jusqu'a Z dans son metier et jusqu'a quel

point sont developpees les affaires de sa maison. II devrait

se faire un devoir de visiter les manufactures pour voir com-
ment sont faites des marchandises qu'il vend. II devrait etu-

dier soigneusement toutes les methodes de distribution. Et

toutes ces connaissances speciales sont une aide puissante

pour la vente.

Nous disons que le vendeur devrait connaitre ce que font

les concurrents. Ceci n'est pas dire qu'il doive prendre com-
nie arguments toutes les faiblesses de vos concurrents, car le

bon vendeur ignore ou parait ignorer toute concurrence.

Vous ne devez pas tenter de deprecier les articles de vos
rivaux, car e'est en outre d'une manoeuvre deloyale, vous at-

tirer la mefiance de vos clients. Mais, connaissant les articles

de vos concurrents, compafez-les avec les votres et voyez
quels sont les points faibles des articles que vous avez a ven-

dre de maniere a vous preparer a discuter toute attaque pos-

sible et a repondre a toutes les objections. Cette etude vous
permettra parfois de .retourner en points de superiorite les

particularity qui, au premier abord, eussent pu etre conside-

rees comme des points d'inferiorite.

Ce que vous devez faire ensuite, e'est etudier vos clients.

Vous devez savoir qu'en visitant tel homme et en le traitant

amicalement, il sourira et vous donnera une commande; tan-
dis qu'un autre d'une nature differente froncera le sourcil si

vous agissez de meme avec lui, et vous mettra carrement a
la porte.

L'etude de l'art de vendre vous' fera diviser vos clients

en deux groupes. Un a dit que l'art de vente est une etude

de la nature humaine. < 'esl parfaitement vrai, el de

jours le vendeur qui atteint au succes place immediatement

ses clients dans une classe ou dans un groupement etabli par

ordre de temperament et il a ,l; i t de maniere a obtenir les

meilleurs resultats pour chaque groupe. Lorsque par cette

classification vous avez decouvert I'interet client et

avez fait naitre en lui le desir de vos marchandises, il n'y a

pas de raison pour qu'il ne vous achete pas. Aussi n'h'e

pas a prendre la commande, et demandez carrement: "Com-
bien dois-je vous noter de tel article?" plutot que: "Desirez-

vous tel article?" Prenez cette attitude positive et resolue et

vous verrez qu'on vous donnera des ordres. Le meilleur ven-

deur n'est pas celui qui fait le plus de sollicitation, mais celui

qui obtient le plus de commando et e'est celui qui a le plus

gros chiffre d'affaires a son act if qui touche le plus

salaire.

L'important pour un vendeur est de savoir se faire ecou-
ter; certains ont peur d'entrer chez un client et lorsqu'ils

sont dans son magasin tout indique dans leur maintien qu'ils

n'ont qu'un desir: celui de se sauver au plus vite. Savoir etre

interessant et retenir l'attention de l'acheteur, voila une par-

tie du'succes.

IMPORTANTE ASSEMBLEE DE LA SECTION DES
EPICIERS, DE L'ASSOCIATION DES MAR-

CHANDS-DETAILLEURS DU CANADA,
•INCORPOREE

Le jeudi soir, 25 courant, les epiciers de Montreal se sont

reunis en grand nombre au siege social de leur association, 80

rue Saint-Denis, pour discuter plusieurs points, interessant a

,

un haut degre tous les membres de la section.

La seance fut tenue sous la presidence de M. Pierre Filion,

assiste de MM. J.-E. Champagne, ter vice-president, J.-H. I

'

pelteau, tresorier et J.-O. Fournier, secretaire.

Environ soixante-quinze membres etaient presents.

Apres expedition des affaires de routine, il fut donne lec-

ture par le secretaire de la correspondance echangee entre I'As-

sociation des Epiciers et la National Breweries. II avait etc fait

differents rapports signalant que cette brasserie livrait ses pro-

duits au commerce cosmopolite de Montreal a des prix infe-

rieurs a ccux paves par les marchands nationaux. Cette maison

fut invitee a cesser cette pratique prejudiciable pour les detail-

lants et elle acquiesce a leur desir. Une resolution fut unanime-

ment adoptee par l'assemblee a 1'effet d'autoriser le secretaire a

faire savoir a la National Breweries que la Section des Epiciers

c'tait satisfaite de sa reponse.

La question des nouvelles taxes sur les vins fut aussi l'objet

de nombreux commentaires. On s'teonna du peu de precision des

renseignements fournis par le representant du Revenu, a Mont-

real. M. John D. Fox, qui tit d'aillcurs maintes fois reponse

de s'en referer aux journaux. 11 semble cependant que les gens

frappes de taxes ont besoin d'avoir des renseignements precis

sans etre obliges d'ecouter les interpretations ditterentes des 'li-

vers journaux. II y a la une lacunc. Apres avoir communique

avec le Ministre du Revenu. a Ottawa, le bureau des epiciers

a pu envoyer une circulaire explicative sur la nouvellc taxe et

Ton pourra jusqu'a nouvel avis s'en tenir a ces instructions,

tous changements subsequents devant fait l'objet de nouvelles

circulaires etablies par les soins du bureau de la Section des Epi-

ciers de 1'Association des Marchands-Detailleurs du Canada, In-

corporee.
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Le Marche de rAlimentation

$..54'4 $1.55*6
1.2t>i 4 1.28*$

• 77/8

•57-K
• 54%

• 74

75 7A

.56K2
• 53^

.74/3

.76H

.S7
lA

• 54^

$1-57;

No"ic

a 57c;

I--74

0.70
0.00
0.86
0.81
0.00
0.00
0.00

1-75

0.74
0.70
0.87
0.82
0.6,5*

0.64
0.84

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Futures cotations:
Uuver- Ferme

ture Haut Bas ture

Ble—
Mai $1-5434 $i-57

Juillet i.2(>; 4 1.2956
Mais

—

Mai .74
Juiilet ,75 7A

Avoine

—

Mai .56J4
Juillet .53^

Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $1.54/4

No 2 hard, $1.55 V\ a $1.58.

Mais. — No. 4 j'aune, 70J/2C a

4 hlanc. 70J/2C a 72c.

Avoine. — No 3 blanche, 5534c
No 4 blance, 55!4c a 56K>c.

Seigle. — No 2, $1.22.

Orge. — 73c a 82c.

Grain de mil. — $5-50 a $6.50.

Trefle. — $10. so a $14.00.

CEREALES.
Ble No 1 Northern
'Avoine No 2 C.W., tres rare
Avoine No 3 C.W.
Orge No 3 C.W.
Orge No 4
Avoine No 2 blanche
Avoine No 3 -blanche
Mais jaune
LE MARCHE DE LA FARINE.

Patentes du printemps:
Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger:

Bakers Special
Manitoba S. B.
Keetoba
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Straight rollers

Hurona (a patisserie)
•A
Farine de ble-d'Inde, blancz
pour boulanpers 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour
engj-ais 2 sacs
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs.

Avoine roulee. baril *

ISSUS DE BLE ET AVOINE
LEE.

Nous cotot s:

Issus d. Me:
Son Man., au char, tonne
Bru Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au
tonne

Moulee pure, au char
Mnulpp mr^anrrpe. an char
FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nnu« cotons.

Fn<n No 1, pour livraison
immediate

Tres bon, No 2
No 2

FROMAGF—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers
Fromaere doux io<-

Fromage fort, h'ane. a la meule 20c

sacs
sacs
sacs
sacs

sacs
sacs
sacs
sacs

sacs
sacs
sacs

char,

3"?. 00
?8.oo

18.50
1 - . 50
In OO

8.10
8.10
7.60
7.60

7.40
7.00
7.40
7.40

5.40
8.10
7.60

5-30

4.10

6.50
7-55

ROU-

27.00
29.00

20.00
36 . 00
?;.oo

10.00
18.00

16.50

au morceau 21c

Fromage Oka, rare 26c
Beurre, choix 34c

Beurre, cho.x, en bloc d'une livre 34J^c

Ocufs No 1 27c

Oeufs choisis 30c

Ueufs frais en boites de carton
d'une douzaine 35 c

Les oeufs frais, tres rares.

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 33c; au mor-

ceau, 35c.

Le fromage de Roquefort se vend 35c

la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de 1'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de

8 lbs. 85c
Pur sirop d'erable, boite de

10 lbs. 95C a 1.00

Pur sirop d'erable, boite de

11 lbs. 1.25

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c

Miel. — On cote les prix suivants
:

Miel blanc, trefle 16c a I7^c
Qualites brunes *454c a 15c

Blanc extrait 12c a i2 l/2 c
Miel sarrazin 6}4c a 754c

Feves. — On cote les prix suivants

:

Feves triees a la main, le

boisseau 3. 10 a 3. 15

Choix i-pound pickers 2.95 a 3.00
Three-pound pickers 2.80 a 2.85

Volai'les. — On cote les prix mivants:
Dinde fraichement tuee, la lb. 18c a 20c
Dinde conservee au froid, lb. 17c a 19c

Poulet, la lb. 12c a 15c

Canarcj, la lb. 12c a 14c

Oie, la lb. 10c a 12c

Poule, la lb. 10c a 12c

Pommes de terre. — Le commerce
des pommes de terre est calme par suite

de la demande Hmitee et les lots de
chars des Monta<?nes Vertes se cotent
50c a 52j4c le sa , ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 60c a 65c le sac,

ex-magasin.
MARCHE A PROVISION.

Pores vivants, lots de choix, $8.oo a

$8.25 les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,

$11.50 les 100 lbs.; pores appretes

a la campagne, poids legers, $10.00 a

$10.25 ^es too lbs.; pores appretes a la

campagne, poids lourds, $8.75 a. $0.00 les

100 lbs.; jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.; bacon de choix Windsor, 21c a

22c la lb.; bacon Windsor desosse. 23c
a 2.4C la lb.: saindoux, oualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",

In 11 .... t „-,,,.- r|~ 21 lbs m f»r-

blanc: saindoux compose. 10c la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
corrroose. o54c la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION.
T.es affaires en campagne sont tres

bonnr><;. EHes laissent un peu a desirer

en ville.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.80
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85
Extra ground, baril, les 100 lbs. 7.20
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, % bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 6.45
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 6.40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55
Crystal Diamond, i bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8. 15
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05J
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.
MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41
Barbade, tierce et qrt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.45 0.45 0.48
Melasse, fancy, y2 qrt. 0.47 0.47 0.50
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart 32.00
2eme qualite, le quart 27.25

' SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.12&
Saindoux pur, en seau 2.45
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.12I
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.12!
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13

Farine Five Roses, qrt. ' 9.25
Farine Five Roses, sac 4-5°
Farine Household, qrt. 9-25
Farine a patisserie Ocean, qrt. 8.60

Far. d'avoine granulee, sac 3-90
Far. d'avoine standard, sac 3-9n

Far. d'avoine fine, sac 3-90
Farine d'avoine roulee, brl. 7.75
Farine d'avoine roulee, sac 3-75
Far. de ble-d'Inde, sac 2.40
Farine de sarazin. le sac 3-40
Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.25

("ream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte. lb. 0.00 0.07"

Fecule de mais. 2e qlte, lb. 0.00 'o.o6i
Fecule de pommes de terre.

nrts dp T lb., doz. 0.00 I . 50
Vermirplle. macaroni et

enaehptti Canadiens btes

de $ lbs., lb. 0.00 0.06$

En vrac 0.00 0.06}
>>.,„..„,. fip , |h 0.00 0.07

Nouillettes aux oiiefs:
!->,,„,.„>,_ a* 1 iv, is n 00 0.07}

^nnehetti. pates assorties:
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o . 00 O . I I

0.00 0.12
0.05J 0.06
0.05* 0.06
o.05i 0.06

0.00 2.50

0.00
0.00

1.40
0.20

lb.

aiptiabets, clutires, ani-

uiaux nomlles, coudes,

importes en vrac, lb

En paquets de 1 11).

Tapioca pearl, en sac,

Tapioca seed, en sac,

isagou
V1NAIGRE

Nous cotons, pnx nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche

118 grains (proof), le gall.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu
Anis
Clous de girofle moulu
Cannelle en mattes
Clous de girofle entiers

"

Clous de girofle entiers "

Chicoree canadienne
Colza "

Creme de tartre

Gingembre en racine
Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu "

Mixed spices moulues "

Muscade moulue "

Muscade "

Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu ".

Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice

Sel fin en sac
Sel fin en } de sac
Sel fin. quart, 3 lbs.

Sel fin. quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac
Legumes sees.

Nous cotons:
•Orge monde (pot), sac
Feves blanches, Can., lb.

Orge perle, sac
Feves jaunes, minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

LentiUes vertes, par sac "

Pois verts, No 1
"

Pois casse, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse\

le sac
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna. sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes
Riz decortiques au Canada:
Les nr :x ci-dessous s'entendent

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs.

Qualite C, sac .100 lbs.

Sparkle
Tndia Bright, sac 100 lbs.

Lustre
Polished Patna
Pearl Patna

0.00 0.20
0.00 0.10
0.00 0.28
0.18 0.22
0.20 0.22
0.00 O.29
0.12 0.13
0.07 0.08
0.00 0.40
0.17 0.22

0.04e 0.05
O.Ofj 0.07
0.074 0.08
0.00 0.75
0.00 0.25
0.00 0.50
0.20 0.35
0.00 0.12
0.28 O.29
0.00 0.30
0.19 0.22
0.00 0.22
0.00 0.28
0. 16 0.20
0.00 1.35
0.00 0.40
0.00 330
0.00 3.20
0.00 310

0.00 1.85
0.00 2. 10

0.00 2.25
0.00 2.35
0.80 0.85

0.00 3-25
0.053 0.06
5-25 6.00
0.00 3 00
manquent
man quent
0.05 0.054
0.05* 0.06

0.00 3.25

0.054
0.09
0.00

0.00

o.o6J
o. 10

0.06

4.25

f.o.b.

Imperial Glace Patna

3.60

3 -70

5. 95
3-75

3.8S
4.8S
5-oS
7 . 50

Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac, 1 lb. 0.08}
Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.08
Raisins ae Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac o.O/t

Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08 0.08I
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4-25
Imperial, la bte 5-50
6 Couronnes, pqts, la bte 5-8o
Excelsior, la bte 6.00

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, 1 lb. o.ni 0.134
En vrac 0.09* o. 10*

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. 0.08I o.o8i

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08I 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 0.09!
Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy o'.oo o.ioi
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.10
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.19 0.20
Amandes Valence ecalees 0.38 0.40
Ccrneaux O.35 0.37
Avelines 0.15 0.16
Noix de Grenoble Mayette 0.16 0.16*
Noix Marbot 0.15 0.16
Noix du Bresil 0.15 0.16
Noix de coco rapees, a la lb. 0.18* 0.22
Noix Pecan polies 0.19 0.20
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.09 0.09A
Pdanuts roties, G. 0.10 O.ioi
Peanuts roties, Bon Ton 0.124 0.13

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 INs. 0.00 0.09*.

Poires. boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees. evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 o.o84
Pelures de fruits. Lb.

Citron o. 13* o. 14
Citronnelle 0.20 0.21
Oiange 0.13* o. 14
Pruneaux de Californie La lb.

Boites de 25 lbs.

30/40 0.15
40/50 0.14
50/60 0.13
60/70 0.12
80/00 0.10*
80/90 0.10
90/100 0.094

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes.

Nous cotons:
No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.25 3.25
Asperges entieres can.. 2 lb. 0.00 2.25
Asperger Californie. 2J lbs. 0.00 3.45
Rpfteraves tranchees. 3 lbs. 0.00 1.32}
Ble d'Inde 2 lbs. 0.92} 0.95
Ble d'Inde en_ em's gal. 4.50 4.524
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champienons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, Ter choix 0.21 0.22
Champignons, choix, btes o.igi 0.20*
Thoux de Bruxelles imp. 0.17 o.t8
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05

5-45 Citrouilles 3 lbs. 0.90 0.92J

5 70 <„iirouilles gal. 2.30 2.32*

5 -So Epinards gal. 0.00 4-52*
Epinards 2 lbs. 0.00 1. 124
Epinards 3 lbs. 0.00 i-77i
Epinards imp. bte 0.13 0.14
Eeves Golden Wax 2 lbs. 0.924 0.95
Feves Vertes 2 lbs. 0.924 0.95
Feves de Lima 2 lbs. 1.20 1.224
Flageolets importes bte 0.16 0.17
Haricots verts imp. bte 0.14 o.i84
Macedoine de legumes bte 0.144 0.154
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75
Petits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13
i'etits pois imp. mi-fins, bte 0.14 0.15
Petits pois imp. fins, bte 0.16 0.17
Petits puis imp. ext. lins, bte o.i8i 0.19
Petits pois imp. surfins, bte 0.20$ 0.21
Pois Can. English Garden 0.924 0.95
Pois Can: Early June 0.95 0.974
Succotash 2 lbs. 1.00 1.10
Tomates, 3 lbs., doz. 0.974 1.00
Tomates, gall. 2.90 2.924
Prunes, 4 uoite 5.00 5. 40

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

1^2 lb. 0.00 2.50
Ananas importes 2]/2 lbs. 2.75 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.50
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.95
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1 .50
Cerises rouges sans noyau,

2 lbs. 1.924 1.95
Praises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.174
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 I.97I
Gadelles rouges, sirop epais,

•

_
2 lbs. 0.00 1 .45

Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 "i. 45
Groseilles. sirop epais.

2 lbs. 0.00 1 .45
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.274 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.67}
Peches 3 lbs. 0.00 2.124
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.55 1.574
Poires 3 lbs. 2.05 2.074
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais lbs. 0.00 1.95
Pommes Standard gal. 2.25 2.75
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais.

2 lbs. 1 .024 1.05
Prunes de Californie. 24 lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1 . 10 1.124
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.55
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.00
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons.
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 2.25 6.10

Caviar i lb. doz. 5.15 5.2;
Caviar } lb. doz. 10.00 10.25
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.75
frevettes sans saum. 1 lb. 0.00 1. 80
Finnan Hadd'es. doz. 1.35 1.40
Harengs frais. importes.

doz. t.->; 1. -jo

Harengs marines, imn. " 1.75 1.80
Harenes mix Tom., imp. " 0.00 1. 75
Harengs kippered, imp. " 0.00 t.75
Harenes canad : ens kippered 0.0.5 1. 00
Hareens ranadiens. sauce
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0.95 1. 00
5- So 5-90

3-05 3-oji

5.85 5-95

o . 00 1
.
40

0. OO 2.00
0. 00 1.50
0. 00 2.90

I 00 1.05
(manque)
05 0.05!

0. 17 0.18

4 00 4.2s
.171 0.32
.23 0.51

9 .00 11.00
.24 0.25

0.00 8.50

0.00 1.70

tomates
Homards, bte h., 1 lb.

Homards, bte plate, i lb.
"

Homards, bte plate, 1 lb.

Huitres (.solid meat) 5 oz.

do/.

Huitres (solid meat), 10 oz.

aoz.

Huitres ' 1 lb.

Huitres 2 lbs.

Maquere^u, tin 1 lb., la doz.

Morue No 2 lb.

Morue No 1 en quart lb.

Koyans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. i bte, cse

Sardines franchises, t btes

Sardines franchises, i btes
Sardines Norvege, i bte
Sardines sans aretes 1400
Saumon Labrador, 100 lbs.

Saumon Cohoes, Rraser
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, y2 lb., doz.
Horse Shoe- et Clover Leaf,

boite basse, 1 lb., doz.
Saumon rouge Sockeye,

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00
Truite des mers, 100 lbs. '0.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75

Y2 Quarts 0.00 3.25

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03
Papier brun en rouleaux 0.02I
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c.

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.25 la caisse et de IlJ^c a 12c la

livre, poids net, blanc ou marbre\

1-55

2.70

I-S7J

2.72!

doz. 2.40

2.00

l. 25
7.00

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse

Bouteilles de 1 oz. 3.75
Bouteilles de 3 oz. 7.00
Bouteilles de 2 oz. 5.40
Bouteilles de 4 oz. 8.75

FRUITS VERTS ET LEGUMES
Oignons, les 100 lbs.

Oignpns, Y cse, $1.25, la cse
Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Oranges Navels, la cse
Citrons, la cse. size '300

Pommes Spy No 1

Pommes Spy No 2
Atocas, le gallon
Pommes Russet
Pommes Grenning
Pommes Baldwin

Doz.

o.35
0.65
o. ;o

0.80

3-50
3-50
350

2.40
3-50
0.85
0.60
0.85
3.25
3.00
5-5o
4-So
0.40
4.00
4.00
4,00

THES
Thes du Japon 20c 24c

et plus.

Gunpowder, Common Pinz Suez t6c
Pea Leaf selon apparence 20c 28c
Young Hyson, seconds 13c 14/^c
Young Hyson, firsts 19c
Ceylan. Green Young Hyson 27c
Orange Pekeo 26c 28c
Thes Noirs Ceylan, Pekoe Sou 24c 25c
Pekoe 23c

Les avis par cable recus hier disenf
que les thes noirs de Ceylan sont aug-
mented de 4c a 5c.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.40 a $1.60 le gallon.
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.00

la douzaine; chop;nes, $1.90 la douzaine;
4 chopines, $1.20 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons an quart, par livre, i2-]s.

le gallon, $1.40, en estagnon, par livre,

9c a 10c.

(Suite de la page 10)

Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.25
Vanilla Stick la gr. 1.00

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pols

Sur extra fins, y2 flacon, 40 s. 11.00
Sur extra fins, % kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, 1 kilo, 50 s. 16.00
Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s. 15-50
Moyen, No 3, y2 kilo, 100 s. 9.25

Francois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s

En Branches Grosses, J kilo, 100s
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s

En Branches Extra, 1 kilo, 50 s.

Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Fines, 1 kilo, 50 s.

Fines, y2 kilo, 100 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, y2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s.

Fonds d'Artichauts, i kilo, 100 s.

Salsifis, i kilo, 100 s.

Soupes.
Oseille, J/2 kilo, 100 s.

Creme de Ceteris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

Caisse de 200 more, de 354 oz.

Caisse de 50 barres de Yk lb.

Caisse de 25 barres de tt lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive
Caisse de 25 barres de 11 lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz
Caisse d" *2 barres, 3 lbs.

10.50
8.00

11.00
26.00
25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
22.00

14.00
14-50
12.00

12.00
8.50

9.00
8.50
11.00
33-00
12.50

10.00

7-50
11.50

Caisse
5.5o
5.00
O. TI

Lb.
0.10
4-5o
o. 10*

MARCHANDS! PRENEZ VOTRE PART
DE NOS GROSSES VENTES DE 1915

Chaque annee, voit augmenter serieusement les ventes des veri-
tables chaussures impermeables tannees a l'huile de "Palmer.," Notre
belle usine nouvelle a ete la consequence de llaugmentation sans
cesse croissante que nous avons creee par notre qualite de premier
ordre et.nous sommes en mesure a present de faire face aux ventes
record pour 1915.

"La Marque TETE D'ORIGNAL"
Et les Chaussures Jaunes de Palmer

sont demandees par des milliers de personnes a tous les degres de
l'echelle sociale. En tenant cette ligne vous ne vous assurez pas
seulement une marge Iiberale de profits, mais vous donnez la meil-
leure satisfaction possible a votre clientele, et vous edifiez une repu-
tation qui vous amene des renouvellements de commandes.

Chaque pas fait dans la manufacture de ces chaussures de haute
qualite est sous le eontrole d'un expert: nous choisissons person-
nellement tout cuir employe et tanne a l'huile par notre procede
secret.

Les principaux marchands en gros de tout le Canada tiennent
notre ligne populaire. Voyez les echantillons et prix avant de placer
vos ordres.

Permettez-nous de vous en-
voyer gratuitement notre ca-
talogue M., pour 1915.

John Palmer Co., Limited

FREOERICTON.N.-B.

La plus grosse manu-
facture de chaussures
tannees a l'huile du Ca-
nada.)
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Martin C. E 25
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McArthur, A 26

Metropolitan Life Tns. Co.. 22

Montbriand, L. R 25
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Mott, John P.. & Co 8

Municipality Scolfcirede St-
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Nicholson File 26

Nova Scotia Steel I o ..

.

26

Nugget Poli.sn Co. Ltd Couvert

Palmer John Co., Limited.

.

20

Peck Stow & Wilt ox 21

Pret Immobilier Limited. .
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Rolland & Fils, J B 25
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Juste au bon moment
Les ciseaux a froid PEXTO ne sont pas ga-

rantis demolir une grange ou forcer les

chassis des vitrines.

Mais ils donnent les saillants les plus aigus

qu'on puisse obtenir, ils rendent les plus

longs services et ne demandent pas un

aiguisage frequent de la part de celui qui

en fait un judicieux emploi.

The Peck, Stow & Wilcox Company
Manufacturers d'outils a mains et mecaniques,

x d'outilset machines pour fe rblantiers ettravail-

leurs de metal en feuilles. articles pour ccns-

k tructeurs et ciuincaillcrie generale.

SOOTHINGTON, COMH., CLEVELAND. C

E.r.A. H.

Les outils Pexto sont aussi pcj ulaires

dans les menages que parmi les

ouvriers experts.

•*+****4********+-**++»:?i
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social;

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vtgueur au 31 de-

cembre 1914 14 843,108

En 1914 la compagnie a e-

mis au Canada des poll-

ces pour plus de $40,000,000.

Bile a depose entre les

maint du Gouvernernent
Canadien et de fidei-com-

mls canadiens, exclusive-

mem pour les Canadiens,
environ $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCE CN 1861

ACTIF, au-dela de - - >3.»84,I79.93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Mkikxb, Gerant-G*neral
;

C. C. Fostbr, Secretaire.

Suocursale de Montreal :

6 1 RUE ST-PIERRE.

robt. BrcKERDiKB, Gerant

L'Assurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon H. B. Rainville, President.

E. Clement, Jr., G6rant-General.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilite des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Editnbourg.

German American Insurance Co.

de N>*w-York.

Nous considerons toutes comma'-des
d'agences de la part de personnes

responsables. L'experif-nce

n'est pas absolutnent
indispensable.

Bnrean : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 roe St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN S53 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

' J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,
Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.

Assurances
POUR ETABLIR LE COUT.

Supposons que vous etes tin horn-

me d'affaires que les temps durs af-

fectent, et qu'il vous faille demander

a votre banquier de mettre $5,000 a

votre credit, par mesure de precau-

tion. Et supposons que votre ban-

quier vous dise : "Soit, vous me paie-

rez 3 pour cent par annee ; ce sera

suffisant. Si vous mourez, la somme
sera versee a votre succession."

Vous seriez oblige de vous pincer

pour savoir si vous etes eveille,

n'est-ce pas?

Quand vous offrez a tin homme
de 30 ans de lui procurer une assu-

rance de $5,000 a 20 ans, vous lui

offrez un pret a 3 pour cent. Au lieu

de parler du cout de l'assurance, fai-

tes valoir ce qu'elle represente pour

l'assure et sa famille. II sait qu'il ne

peut obtenir cette protection pour

rien. En temps et lieu, il voudra sa-

voir ce que vaut, cette assurance en

piastres et en centins, et vous le lui

direz alors. Mais si vous lui dites

que le depot annuel requis sera d'en-

viron 3 pour cent du capital, cette

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENOlE

Fondee en 1 859
Telephone Bell Main 5381

Aclif .... $557 885.95
Reterve $193,071.19
Autret Valeuri

pa.sivea ... 20 68?,C0

S213.759.19

Surplus pour let anurei $344,126.76

Bureau - Chef :

EDIFICE OULUTH,
SO rue Notre-Dame Ouest,
angle de la rue St Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President

' Ferd. Page, Gerant Provincial

ass: riz-voi s

OANS

to PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

6o PARCE
QUE

Ses Taux sont aussi avantageua
que ceux de n'importr quelle
como a-"ie.
Ses polices sout plus llberales
que celles de n importe quelle
compazine
Ses garantles sont superleu-
res a a gfeneralite de celles dea
a utres compagnie*
La sagesse et 1'experlenco de
sa direction sont une garan-
tie de suec£s pour les anneea
futures.
Par-dessi:!- lout "lie est une
compagnie Canadlanm-
Francalse et s s capitaux re».
tent dans la P ovince de
Q i. bee pour le biniUci d«l
notres.

Siege Soolal i Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

Les Prevoyants da Canada

ASSURtNCE PONDS DE PiNSION

Capital Autorise $500,000.^0

Actil du Fonds de Pension,
le 3 I dscembre 1914 $534.04*.5 3

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que e'est un placement sans pareil

;

Parce que e'est avec la plus petite ptime,
la plus gro<se rente

;

Pa^ce que e'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une sp^cialite du
Fonds dr Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension sett-

lement : I584.044.53

ANTONI LESACE, Cerant-Ceneral

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL;
Chambre 22, Edifice "LA PATRIE '

;

X LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limit^es

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont et£ payees

continue a ivcevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de 1'assure,

en dividendes gagnt's par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ca Compagnii i'Rtiwnct

riUTUELLE DU conrtERCE
Contra I'lncandla

Aotlf •xoedanl $700,000.00

DBPOT AU GOUVHRNcCMENT
en conformite avec la nouvelle Loi dee

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap 6$.

Bureau-Ctitf; 151 rue Olmumrd St-tiyclnttit

Serienx Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 .8,461,309

Assurances en force . . .$218,299,835

'Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

SUN LlF^ETfesOTAMem
C^mwmi OF CANADA
Head Office^-Montreal

fac,on de lui exposer l'affaire l'inte-

ressera bien davantage que si vous

lui parlez du "coiit".

Une police de dotation a 20 ans

peut etre presentee sur la base "d'un

depot annuel d'environ 4 pour cent

par annee".

: o

:

"A L'HEURE QUE
VOUS NE SAVEZ PAS."

(The "Bee Hive".)

Un ministre, ami du journal et un

membre de l'Ordre, nous ecrit de

Cleveland, ce qui suit

:

"J'ai ete appele, dernierement, a

chanter le service d'un homme qui

avait ete commis dans les bureaux

d'une grande compagnie de chemin

de fer du bas de la ville. II posse-

VOL.
Assurance cou-

vrant les

ES DE Illlf,

RESIDENCES D'ETF.

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
liO St-Jaqnes, MootrM. "'i^""

J. C. CACNE, Corant-Cenaral

dait une magnifique residence eri

vflle, une ferrime et des enfants ado-

res. II vivait simplement, mais con-

fortablcmcnt. En vain les sollici-

teurs d'assurance l'avaient-ils im-

portunes pour le faire s'assurer. II

ne clepensait pas au dela de son sa-

laire, mais il ne faisait aucune eco-

nomic Un jour il ctait a son pupi-

tre, ecrivant et sifflotant tout en tra-

vaillant. Tout a coup, il cessa de

Miller et d'ecrire; sa tete tomba en

UNE SESSION
DE LA COUR DU BANC DU ROI

ayant juridiction criminelle dans et pour

le district de Montreal, se tiendra au Pa-

lais de Justice, en la cite de Montreal,

LUNDI, LE PREMIER JOUR DE
MARS prochain, a DIX heures du
matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis

public a tous ceux qui auront a poursui-

vre aucune personne maintenant detenue

dans la prison commune de ce district et

a toutes les autres personnes qu'elles y
soient presentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tous les

Juges de Paix, Coroners et Officiers de

la Paix, pour le district susdit, qu'ils aient

a s'y trouver avec tous les records.

Bureau du Sherif,

Montreal, 10 fevrier 1915.

L. J. LEMIEUX,

Sherif.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AUORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye $16 000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits nop partages 1,232,669.42

SIECE-SOCIAL . . MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEIRS

H. V. MEREDITH, Esq.. President

R B Angus. Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.

A. Ba' mgarten. Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gtrant Ginii al.

A. D. Braithwaite. A ssistant Gerant-Genh al.

C Sweeney, Supl. pom la succursales de la Colombie-Anglaise.

E! P. Winslow, " " du Nord-Ouest.

F.J. Cockburn, " " " de Quebec.

D R.Clarke, " des Provinces Maritime: el 7 erreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.

Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulates pour les voyageurs "Tra-

vellers Cheques" a donnd satisfaction a tous nos clients ;
nous

invitons le public a seprevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres proprice aux voyageurs canadiens qui visitent 1* Europe-

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCORPOREE EN 1855

B.ireau Principal, MONTREAL.
CAPITAL PAYE $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4.800.000

E. C. PRATT Cerant-Caneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Rue Saiate-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Emile
Maisonneuve „

Market and Harbour-
Mont-Joli . .

Cdte des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec
Ste-Marie de Beauce

92 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londres, fans, Berlin eiuaas toutes les principales villes dn

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.

Arthabaska
B :dforel
Cowansvil e

Caicoutimi
, Urummond ville

Praserville et Riviei e

du Loup Station
Kuowlton
L-achine
Montreal-Rue St-

Jicques
Tetreaultville

Suttou '

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-ThSrese de
Blainville

Victoriavtlle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expedi6 par voie ferr^e ou voie d'eau k tous

endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.

OF CANADA, LIMITED.

126 huh ST-PIERRE, MONTREAL,

BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31

$2,000,000.00

1914) $1,663,900.24

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

President : M H. LAPORTE, De la niaison I.aporte. M irtin, L,imitee.
i* dministrat tur du - redit Koncier-Franco-Canadien

Vice-President : W F C « RSLEY. <"apitaliste

.

Vice-President : TANCREDE BIENVENU. Admiuistrateur Lake of the
Wood's VI i' ling Co.

Hon L BEAUBIEN, Kx-viinisttede l'Agriculture, P. Q
M G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Rai'way Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, ConseilUr Legislatif, Pre ident de la mai-

son de gro= "Alplionse Racine Limited."
M L. J. O BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President :Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C R . Ex-Juge en Chef de la

Coar d i B iic du Roi.

Vice-President : Docteur E P LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foncier Frauco-canadien

.

M M. CHEVALIER, Directeur general, Cre lit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF

Directeur Gerant General : M TANCREDE BIENVENU
M J. W L FORGET. Inspecteur M. ALEX. BOYER, Secretaire

69 Succursales dans les Provinces de Quehec. d'Ontario
et du Nouveau Brunswick.

Correspondants a l'Etranger : Ktats-Unis : New-York, Boston, Buffalo

Chicago ; Angleterre, France, Alleiiiagne, Autnche, Italic

Atwater, 1636 St-Tacqoes.

Aylwiu, 2214 O itario Est.

Centre 272 ste-Catheiin<- Est.

Uelanaudiere. 737 Mont-Royal Est

DeLonmitr, 1126 Mont-Royal Est.

Est, 711 Ste Catherine Est.

Fullum, 1298 Ontario Hst.

Hochelaga, 1671 Ste-Cathenne Est

Outremout, 1134 Lauiier O.
Papineau, 2267 ^apineau.
Pointe St-Chane», 316 Centre.
Rachel coin Cadieux
bt-1 enis, 696 St-Lenis.
St-Fdouard, 249c St-Hubert.
St-Hmii, 1835 Notre-Uame O.
St-Viattur, 191 St-Viateur O.

Beauharnois, Qufe.

Berthierville.Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville.Que.
Charette Mills, Que.

Chambly.Que.
Farnham. Que.
Granby. Que.
Joliette, Que.
Lachine. Que.
Laprairie. Q«e.
I/Assomptton, Que.

Lanoraie, Q»e -.

Longueuil, Que.

I.ouisevill*, Que.

Marieville. Que.
Mont-Laurier, Que
Notre-Dame de Trois-

Rivieres. Qu6.
N.-D. des Victoires.

Pte-aux-Tiembles, Q.

et plusieurs autres succ

Fte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Que.
Pont Maskiuonge, Q.
(Quebec. Que.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Ste-Claire, Que ,

St-Cuthbert, Que
,

St-Elzearde Laval, Q.
Ste-Genevieve, Que\
(Co. Jacques-Cartierj.

Ste-Genevidve
de Batiscan,Que\

St-Gervais, Que\,
St-Iguacede Loyola,Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
St-Jer6nie, Qu6.
Ste -Julienne, Que.,

Si-Justin, Que.
Ste-Justinede

Newton, Q»e\

ursales dins l'Ontario et 1

BVNQUE D'HOCHBLaGA
Fondee en 1 874

Capital autori.e $4,000,000 Capital i-aye $4,000,000

Fonds de Reserve 3 .700.000 Total de I'Actif au-dela de 33,500,000

DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Eci., President
;
Hon P. L.

Bei.iue vice-President; A Turcotte, 1-cr. ; A A.L.'tccque, Eo
, ;E. H.

Lemay', Ecr., ; Hon. J M Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leiuan, Gerant-General ; F. G. Leduc, Cerant
;
P. A. Lav-=llee,

Assistaut-Gerant ; Won Laroarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL-95 Rue St-Jacque=>-MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE

t nnirue-Pointe 4023 Notre-Da-r-e H. St-Zotique, 3 io3 Blvd. St-, aurent.

Ma sonneuve 5*5 Ontario. Mais. Laurier. 1800 Blvd. St-Lau.ent.

Mont-Rova* i.84 st-Denis. Emard, 77 Blvd. Monk.

h n de Urllc" 28j Blvd. Decarie. Verdun. 125 Avenue Church.

niiest 620 Notre-Dame O. Vianville, 67 Notre-Dame Viauville.
uue

'

y
villeray, 3326 3i-Hnbert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Tout depo'. d'un Dollars ouvre un compte a la

paye deax foispar annee un ntergtau taux de-3 p

St I ambert, Qu6.
St-L,aurent, Qu6.
St-Leon, Que.
St-Martin, Qr^.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Rrmite. Que.
St-Pie de Bagot, Que\
St-Fhilippede

Laprairie, Qu^.
Ste-Prudentienne,
St-R6mi, gue.
St-Koch de Quebec,Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Que.
St-Val6rien, Qu6.
St-Vincent de Paul, Q.
Sherbrooke, Qu6.
Sorel, Que.
Trois-RiviSres, Quf.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Qu$.

les Provinces de l'Ouest

Banque sur lequel ,es

c. l'an.
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TBL. BBLL, MAIN i8So

BEIANGDR & BEUNGEB
Notaires, Comptablea et Cotnminairei

TRUST At LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jaoquee, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

PAIN PODM OI8BADX cat la "Cottanr
Seed" fabrique d'aprea aix breTeta. Mar-

chandiae da coofiance ; rien ne peul I'appro-

cher comma valour et comme popularity.
Chez tous lea fourniaaeura en Bros.

Maiaon Fondte en 1870

AUOUSTE COUILLARD
Importatkdr DB

Ferronnerle et Qalncaillerle, Verreo h
Vltres, Pelntnrea, Btc.

Speciallte t Poeles de tontea sortee

Nos. *8» ft *3t> rne gt-Panl
outca ia et 14 St-Amable, MONTRBAI.

L,a maiaon n'a pas de Commis-yoyageurs et

fait ben<ficier ses clients de cette economle. At
tentlon toute speciale aux commandes par la

malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront toujours servis an plus baa prix du
marche

Alex. Desmaeteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : - Liquidation da Falllltes,
Compromis Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. naln 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBBC
L'Hotel des commis-voyagenra.

Plan Americaln. Tanx, a partlr de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphie, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilitt.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Not re-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Mortikal.

avant: son coeur avait cesse de bat-

tre. Tout comptc fait, il ne laissait

rien.

Ses camarades de bureau durent

se cotiser pour le faire enterrer et

acheter sa tombe. lis etaient tous

aussi pauvres que lui. Je ne crois

pas avoir vu rien de plus triste que

le spectacle de sa frele et delicate

epouse, debout pres de la fosse ou-

verte. Le vent froid d'automne sif-

flait dans les arbres et elle sanglo-

tait.

Elle n'avait pas assez d'argent en

poche pour diner, avant de reprendre

le chemin de son foyer desole.

Et apres? Son mari n'avait pas

laisse ni pain, ni charbon, ni argent

et le loyer du mois etait du.

En verite, l'assurance fraternelle

est la banque du pauvre et la seule

sauvegarde de sa famille.

: o

:

LOI LACOMBE

Defendeurs. Employeurs.
Levesque, Raoul Can. Explosives Ltd.
T. Lever C. P. R. Co.
Lines, Wm G. T. R.
Lozeau. Nap Mtl. Tramways
Mailloux, Noe Benin Trudeau
.Meunier, A T. A. Mulloy Reg.
Menard, Magloire . . Lamontagne Ltee
Mitnick, Isaac J. Hirsch & Son
Morin, J. O J. A. Morin
Morin, Honore . . . . Domirron Textile
Nantel, Jos Cyrille St-Germain
Brault, Raoul Pierre Brault
Bedard, Ernest Omer Martel
Brunet, Narcisse C. P. R. Co.
Chapman, C. E Cite de Montreal
Cote, Sylvio Cite de Montr al

Desforsjes, Paul . . Corporation Lachine
Edward, Edgar B. T. R.
Francoeur, J Duouis Freres
Fyfe, Wilbrod . . . . Cite de Montreal

LES VACANCES D HIVER
Tous les mercredi de

New-York

L'lle baipnee de soleil

des Bermudes

L'Horaire
11.00 a.m.

L'Endroit :

Pour v s»ll*»r # ^e ^" Bermudian,
1 UUf y dliei. amenagrement de luxe,
ponts-promenade spacieux, le paquebot le

plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisierede 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escale a Si-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lies Barbados et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Lines Limited,"
Montreal, Can. ou a n'lmporte quel agent

de transport.

GEO. GONTHIER
Licencie Inatitut

Comptable

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegiaphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre'Dame Ouest
MONTHBAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 815, 816, 317

Edifice Banqua Quebec.

zz Place d'Armes, MUMREAl.
Telephone Bell Main 4912

L. R. MoiMTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal

TEL. BELL, MAIN 3570

X-. jflL. CARON
Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre Dame Quest, - Montreal.

CCllKPICKIE J.-B. ROLLf ND K FILS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice.

Livies de Comptes de tous genres. Car-
nets ( Memorandum ) ordiuaires et a
feuillets mobiles.

Encres, Piumes et Crayons des meilleu-
res marques.

Classe feu'lles, Attache feuilles, Paniers.

Grandes Variete de Boites de Papeteries,
Toblettes.

Papiers pour clavigraphes.

Le meilleur clavigraphe fabrique' . au Ca-
nada

Empire No. 1 ancien moddle,
" " 2 module am£liore\

THEATRE NATIONAL
Semaine du 1 er Mars 1915

Venez rire—Venez vous amuser—La plus amu-
sante des comedies.

"MONSIEUR LE DIRECTEUR"
Par ALEX. BISS0N.

Toute la troupe du National en scene.

Arthur \V. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

R£glement d'affaires de Faillites

.02 Batisse Banqae des Marchands
Teleohone Bell Main 5500 MONTI FA L
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NOVA SCOTIA STEEL & GOAL CO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18. 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESS1EUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITY

Mines de Fer, Wabana, Tcrreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a R6verbere a. Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Fo> ges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un derai-siecle

Jamais egalees comme qunlite.

caKam

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,
Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes ie» Principales Maiaons de Grc».

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

J i

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Eniballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures :Rues du Havte et Logan
Moulin papier, Joliette, Que.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes Ies personnes habiles qui emploient une lime se porte sur une des cinq suivantes

K
&FOOT

Y
I WESTERN I AMERICAN ARCADE

Faites au Canada
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide

et convenable. Une experience de cinquante ans les pousse eri avant. Une production
annuelle de 60,000,000 de limes permet l'application de toutes les methodes modernes au
prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui

domine dans votre stock. Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et

donne un meilleur usage". Demontrez qu'en ecartant toutes limes a moitie usees, elles

reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix minitne d'achat

des limes extra.

Port Hope
NICHOLSON FILE COMPANY

Agents Partout Ontario
Notre petite brochure "La Philosophic de la Lime" vous permet facilement de prouver les faits ci-dessus. Ecrivez-nous pour en avoir une

copie aujourd'hui et dites-nous quel est I'importance de votre commerce.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURs, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LA SITUATION.
Les affaires sont toujours tranquiiles.

Les clous de broche sonl augmentes de

toe par bar 1, le ven de Pans de 2c par

livre. 1 1 \ aura de nouveaux prix dans
Us tuyaux galvanises la semame pro-

chaine. La broche a foin est augmentee
de 15c par 100 livres. J.e marche est a la

hausse.
PLOMBERIE

Tuyaux de plomb
Les prix sunt <Je 7.50 moms 5% pour

tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moms 5%.
Tuyaux de renvoi en fonte et accea-

Boires
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.
Nous cotons, prix de la liste:

'

i
100 pieds 2. 16

f£ 100 pieds 2.16

y2 100 pieds 2.64

Y\ 100 pieds ,2.1)1)

1 too pieds 4.42
\Vi ioo pieds 5. 98
\Vi 100 pieds 7. 15
2 100 pieds 0.62
2 x/z 100 p

:eds 15.21
100 pieds 19.81

4 100 pieds 28.34
Tuyaux galvanise*

Tuyaux galvanises: J4 a H pouce, 50
p.c; Vi pouce, 59 p.c; H a 2 pouces,

64I/2 p.c; 2J4 a 4 pouces, 64 p.c.

Nous cotons, prix de \iste:

% 3 06
3- 00

.5-57

4.-"'

6.29
8.5)

I O . I S

3

3
lA

100 pieds

•>s 100 pieds
'/2 100 pieds

.^4 IOO pieds
1 100 pieds

1J4 100 pieds
i'/> 100 ])ieds

2 100 pieds ij.<>u

2^i> 100 pieds 21 .65

3 100 pieds 28.31

3'A 100 pieds 34.04
4 100 pieds 40.33

Tuyaux en acier

pouces 100 pieds
pouces 100 pieds
pouces ioo pieds

3i pouces 100 pieds

4 pouces 100 pieds
Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
100 pieds 23.92 TC, 14 x 20. base bte 4.60

2

2i

3

9.60
12.25
13-30
15.55
19.80

4.65

1.00

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au Charbon— Terne-Oean ou egal

1C, 20 a 28 bte 8.50
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees
14 x 60, gauge 26 li. \\ . 1 1. 8.40
jj x 30, gauge 24, 100 B. \Y. G. 9.30
72 x 30, gauge 26, 100 B. \V. G. 9.90

Toles galvaniaies "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.90; 60

feuilles, $5.15.

Toles noires
Feuilles:

22 a 24
26
28

50
60

75

T31es Noires "Canada
Feuilles
Feuilles

Feuilles
Tdles galvanisees

Nous cotons a la caisse
Gorbals

Best Best
Queens

Comet Head
28 G 4.45 4.30 4.50
26 G 4.40 4.00 4.20
22 a 24 G 3.95 3-75 3-95
18-20 3.85 3.65 3.85
16-20 3.20

Tole galvanisee.
Dominion Crown "Canada":

65
75
85

300
305
3.15

Fleur
de
Lis

4-30
4.00
3-75
3.65

ROULETTES DE PORTES
DE GRANGE (oousslnets a billes)

vue de devant et d'arriere) avec

Lisses en acier pour portes de grange
grand modele avec crochets forges,

fait en 4, 6, 8 ou 10 pieds de longueur.

Une ligne appropriee et profitable peut etre fournie

en TONDEUSES D'HERBE, ARROSOIRS, etc...

' Ecrivez pour catalogue ill list re.

TAYLOR-FORBES Company Limited.
Bureau chef et usine : Guelph, Ont.

ET

246 Craig Ouest, Montreal.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURAMT".
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Le succes d'un commerce
depend absolument de la satis-

faction donnee a la clisntele, et

rien ne.peut satisfaire un client

davantage que la qualite.

Les Peintures

MARTIN -8EN0UR
100% Purete

et toute la ligne de Produits

MARTIN - SENOUR
VERNIS, EMAUX, etc.,

etant de qualite sup^rieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

teurs ont l'avantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicity

que nous entreprenons toute

l'annee dans .p-esque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et chacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

vous, ecrivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

The

Martin Senour
Company Limited.

Fabricants de Peintures et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

Fetiilles de 18 x 24 x 52 4-75
Feuilles de 18 x 24 x 60 5.00
1-euilles de lb x 24 x 65 4.80
Feuilles de 20 x 28 x 47 4.80

Canada Crown galvanisee Canada.
Feuilles de 18 x 24 x 52 4.50
Feuilles de 18 x 24 x 00 4-75

Apollo
io-'4 oz=28 Anglais 4-40
28 G.=26 Anglais 4.20
26 G. 3.95
24 G. 3.70
22 G. 3.70
10 a 20 G. 3.55
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Souduxe
Nous cotons: barre demi et demi,

255^ c
;
garanti, 26J/2C; "Wiping", 22y2 c,

metal pour plombiers.
QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferine et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 52^ et iaJ4 p.c.

Boulons a machine, 7I pee et au-dessous
65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 e*

6254 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12^ p.c.

Noix par bottes de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.32}
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Fer poli 2.65
Fer galvanise 3- 00

Broches pour poulaillers

I x so x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4-75
4 x 22 x 24" 5 -co

I x 20 x 24" 3-40
4 x 22 x 30" ,, 6.30

J X 22 X 36" 7.50
Broche galvanlsie, etc.

Nous cotom:
No 9, les 100 lbs. . 2.40

No o a 9. les 100 lbs. 2.45
No 10, les i»o lbs. 2.45
No 11. les 100 lbs. 2.52
No 12, les 100 lbs. 2.55
No ir les 100 lbs. 2.65

Poli brute:

No 12, les 100 lbs. 2.70

No 13, les 100 lbs. 2.80

No 14, les 100 lbs. 2.90
No 15, les 100 lbs. 2.9.;

No 16, les 100 lbs. 3.10
Brule, d. tuyaux. 100 lbs., No 18 3-95
P.rule. p. tuyaux, 100 lbs., .No 19 4.80
Proche barbelee 2.50
Extra pour broche huilie, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:
No 13. $2.35: No 14, $2.45; et No ^

$2.55. Brocbe a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V-> nonce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

lc marche est bun ec lerme.
Nous cotons: $12.50 a $13.00 les 100

livres.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudea ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuillea,

$'35. et polis, 60 feuilles, $1.60.
Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 nieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 75 et 12J p.c.
Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12I p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et IS p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12) p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.25 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fera a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, i le cent 3.80
etplus etplus
No 2 No i

grand petit

Fers ordinaires et
pesants, le qrt 3.90 4.15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons t, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons f, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 #.75
Featherweight No o 4 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer
Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4.40

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

"

b., Montreal.

I 4 300
7/16 3.80
4 3-7o
9/16 3-<5o

« 340
i 3-30
1 3-30
I 3.30

Vis a bois
Les escomptes a la liste sont tres fer-

mes
Tete plate, acier 85 10 et 7}' p.c. 10

Tete ronde, acier 80 10 et 7! p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 74 p.c. 10

Tete ronde, cuivre 70 10 et 74 p.c. to

Tete plate, bronze 70 to et 74 P c. to

Tete ronde. brnnre oV to et 74 p.c TO

Tordenses a linge

Nous cotons:
Roval Canadian doz. 47.7*
Colonial doz. 52.75
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Fabrique de Limes BLACK DIAMOND
ETABLIE EN 1863 INCOPOREE EN 1895

Douzo Medailles de

Recompense mix

Expositions

)NTERNATIONALES

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895

Catalogue envoys gratuitement »ur demand; a touts perionne intareiiee dans le commerce de limei

G. & H. BARNETT COMPANY, Philadelphia, Pa.
Propriety exploitee par la Nicholson File Co.

RANDRAM-UENDERSON
LIMIT JED

Etat General de l'Actif et du Passif au
30 Novembre 1914.

ACTIF

Immeubles, Batisses, Usine et Materiel,
Clientele, Droits de Brevets, Etc $1,662,266.15

Placements
Marchandises en Stock
Assurances et Taxes en vigueur.
Comptes a Recevoir
Billets a Recevoir
Argent en Main et en Banques...

3,745.00

374,475.63
1,505.21

157,473.82
8,728.16

11,823.88

$2,220,017.85

PASSIF

Actions Ordinaires :. $
Actions Preferentielles
Obligations
Reserve pour Rachat d'Obligations
Compte de Primes sur Obligations
Emprunts aux Banques
Billets a Payer
Comptes a Payer
Reserve pour le Dividende No 13 sur Actions

Preferentielles, payable le 2 Janvier
1915

Reserve pour Depreciation sur Batisses et
Materiel

Reserve pour Interets sur Obligations pour
Octobre et Novembre

Compte de Profits et Pertes

970,000.00
350,000.00
427,800.00
72,200.00

2,492.35
220,000.00

2,137.72

32,613.38

6,125.00

15,000.00

4,281.00

17,368.40

82,220,017.85

Audite et verifie,

P. S.

Montreal, 15 Janvier 1915.

Aux Acticnnaires de

ROSS & SONS,
Comptables Enregistres.

Compte de Profits et Pertes pour l'Annee

Expiree le 30 Novembre 1914.

CREDIT

Par Balance rapportee du lerDecembre 1913 $ 88,88

Profits Nets, deduction faite des frais du Bureau
9.14

Principal 130,475.96

$219,365.10

DEBIT

Interets sur Actions au 30

Septembre $
Octobre et Novembre

Dividende sur Actions Preferentielles au
30 Novembre

Compte d'Interets Generaux
Fonds d'Amortissement pour Rachat
d'Obligations.. ••;• ••

Reserve pour Depreciation
Don de Ceruse pour la Guerre au Gou-
vernement du Canada, pour le Service
Naval et Premier Versement de $200 a

compte sur souscription de $1,000 au
Fonds Patriotique

26,148.14
4,281.00

$ 30,429.14

24,500.00

21,885.32

14,200.00
7,500.00

3,482.24
$ 101,996.70

Balance au Credit du Compte de Profits et Pertes au 30

Novembre 1914 $ 117,368.40

Audite et verifie,

Montreal, 15 Janvier 1915.

P. S. ROSS & SONS,
Comptables Enregistres.

RAPPORT DES DIRECTEURS

BRANDRAM-HENDERSON, LIMITED.
Vos directeurs vous presentent ci-joint leur huitieme rapport annuel avec le compte de l'actif et du passif et^un

resume du compte des profits et pertes pour l'annee expiree le 30 novembre 1914.

Les profits nets pour l'annee s'elevent a $130,475.96, qui, avec la balance de $88,889.14 rapportee de l'annee pre-
cedente, forment la somme de $219,365.10 au credit du compte des profits et pertes. Sur cettesomme on a paye les

interets sur les obligations au 30 septembre et Ton a preleve une reserve pour les dividendes d'octobre et novembre
des actions preferentielles, ainsi que pour les interets dus aux banques. La somme de $14,200.00 a ete placee dans le

fonds d'amortissement et celle de $7,500.00 au fonds de reserve pour depreciation ainsi que $3,482.24 pour couvrir le

don de ceruse fait au gouvernement du Canada pour la guerre et le premier versement sur la souscription au Fonds
Patriotique, ce qui laisse une balance de $117,368.40.

Vos directeurs croient qu'il y a lieu de se feliciter du resultat des affaires de l'annee,' surtout si Ton prend en
consideration les conditions tres defavorables du commerce causees par la declaration de guerre:

Ce rapport vous est respectueusement soumis.

Pour les Directeurs,

Halifax, N. E., 26 Janvier 1915.

JOSEPH R, HENDERSON,
President.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures

et Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux
de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT.

NOS voyageurs sont actuellement en route pour
vous visiter ; ils vous offffriront les dernieres

nouveautes de I'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection d'articles est aussi complete que
possible et presente un assortiment des plus

varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux etnous

esperons que vous voudrez bien nous donner la

faveur de vos ordres, que nous remplirons a votre
entiere satisfaction.

L H. HEBERT & OIL, LUHL-
IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*.
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UN TRIPLE TRIOMPHE
La Science

Le Commerce

LArt

etablit que la peinture parfaite doit consister en une parfaite proportion de 70%
de Pur Blanc de Plomb etde 30% de PurOxyde de Zinc fondus dans de PHuile
de Lin pure et des Siccatifs. C'est la, la formule que nous avons prise pour nos

PEINTURES "ANGLAISES" B-H
(70% de veritable Blanc de Plomb Brandram's B. B., 30% de Pur Oxyde de Zinc
pour toutes couleurs et nuances faites a base de blancj

trouve dans la popularite mondiale et sans egale de lasuperioritedu Blanc de
Plomb veritable Brandram's B-B, et dans la position etablie des Peintures
"Anglaises" B-H, la garantie d'une vente facile et certaine sur une solide Base de
Profit. Ce fait ne peut echapper au commercant canadien progressif d'aujour-
d'hui.

interesse particulierement le consommateur qui apprecie les effets artisti-

ques qu'il peut obtenir avec les Peintures "Anglaises" B-H, leur eclat et leur
purete, leur serie ravissante de couleurs et de nuances, et les modeles et arran-
gements habiles de couleurs qui lui sont fournis par le marchand, toutes choses
qui comptent. Ces choses permettent aux architectes de faire choix sans
hesitation des Peintures 'Anglaises" B-H, et c'est la raison pour laquelle les

proprietaires les preferent toujours'.

Montreal Halifax St. John Toronto Winnipeg

Safety
E. Z. E.
Rapid
Paragon
Bicycle

doz.
doz.
doz.
dttz.

doz.

56.25
Si. 75
46.75
54-00
60.50

Moins escompte de 20 p.c. Forte de-
mande.

Munitions.
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes 'est de 30 et 10 pour cent. La
demande est trls active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00

Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est a la hausse, 19c a 20c.

Pig Iron.
Nous cotons:

Clarence No 3 ai.oo
Carron Soft 22.50

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.10
Fer forge base 100 lbs. 2.25

Fer fini base 100 lbs

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs

Feuillard mince ij a 2 pes base
Feuillard epais No 10

Acier en barre
Faible.

Nous cotons net, 30 jours
Acier doux base 100 lbs.

Acier a rivets base 100 lbs.

Acier a lisse base 100 lbs.

Ac-ier i bandage base 100 lbs. 0.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00
Acier a pince base 100 lbs. 0.00

base

0.00
2.10
0.00

235

2.40
3.20
2.25

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

2.95

Cellules de Prison
Nous sommes les principaux fournis-

seurs pour toutes especes d'

OUVRAGES DE PRISON
Nos cellules pour Villes et Villages sont
toutes munies de notre systeme de Fer-
meture Automatique Patentee. Avec ce -
Systeme nul Ennui de Cadenas.

Demandez-noui des renseignements

.

CANADA WIRE & IKON GOODS CO.

HAMILTON. Ont.

PEERLESS
ORNAMENTAL
FENCING

La Cloture Ornementale Perless est faite de btoches a foyer pe-
es desquelles toutes impuretes ont H€ eliminees tout en
conservant toute leur force et leur resistance. Elles tout

puissamrrent galvanisees. Chaque intersection est join te
' avec 1 nealtache Peerles«. Lf s fils de fer du haut et

- dubasdelt C16ture de Foulailler Peerless sont
itiemement forts et pesanls. II s'en suit que

la rl6ture n^cessite raoins de poteaux. La
cloture Peerless ne peut plier, ne peut

' touiller tii se defoinier ; elle ne peut
manquerde donner entiere falls-

faction. Vous pouvez vendre
notre cl6ture en toute surete,

tout en faisantun bon pro-
fit

Demandez la propo-
siiion que nous
faisons au

marchand.

mwm\

IElle est alllchanle. Elles vous intiressera. FMe vaut bien la dipense a? u >i

timbie. Ecrivez aujourxThui,

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd Winnipeg, Man Hamilton, Ont.
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MACHINERY * CORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage

TiADE M f^*--.

n w>^3

* ^4
MARK

Systemes Goodyear
pour

Cousu -Trepointe et

Cousii-Chausson

Machines " Consolidated
"

a monter
d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les tiges

Modele C.

§

|

Machines
Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a
cheviller bois

avec
bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege -talon — Machines a Estamper, a Charger, a Poser, a

Fraiser, a Gouger, a Verrer et a Finir les Talons—Machines a clouer "Loose Nailer" et Machi-

nes a Bonbouter—Machines a Cimenter, a Poncer et a Parer—Machines a Entoiler les Premieres,

"Serie Gem"— Machines a Poser les Oeillets — Oeillets, Cambrillons, Brosses, etc.

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURfi. CITEZ "LE PRIX COURANT.
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Vous n'avez pas besoin de vous

charger d'un gros stock

en hiver.

Nous pouvons vous faire des envois

par les temps les plus froids.

THE "NUGGET" POLISH COMPANY LIMITED.

9, 11 et 13 Davenport Road, TORONTO, Ont.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LB PRIX COURANT.
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Un tissu pour
un dur usage
Lorsque vous iaites choix d'un tissu que vous

puissiez recommander a vos clients comme
pouvant supporter le plus rude usage, soit pour
faire des chemises de travail, des tabliers

d'ateliers, des vetements de recreation pour
enfants, des culottes pour garconnets ou tous

habillements de cette espece, commandez

Rock Fast Drill
C'est le seul tissu qui repondra de facon satisfaisante a

tous besoins pour un article de fatigue et durable.

Rock Fast Drill conserve sa couleur jusqu'a ce qu'il soit

hors d'usage. Son tissage et son fini sont parfaits. On
peut se le procurer dans plusieurs dessins, principalement

en rayures blanches sur fond noir.

Catalogue complet d'echantillons sur demande.

Specifiez le nom en achetant et voyez a ce

que Tetiquette enregistree soit sur la mar-
chandise.

Dominion Textile Co., Limited

1 1 2 rue St-Jacques Montreal



riiiiMi
IIIIIIO

rmnu ,,„,",',„;

... riiiilii •;">'""
:'". iiiiMii ....

.

'sues

ide en 1887. MONTREAL. VENDREDI, LE 5 MARS 191S- Vol. XLVIII—No 10.

Par Brevet

Special

Fournisseur

de

Sa Majeste

LEROI

DEWAR'S
SCOTCH WHISKIES

AGENTS

Pour I'Est du Canada - J. M. Douglas & Co., Montreal.

Bureaux Chefs pour les Etats=Unis et le Canada, Dewar Building, Bank Street, New=York, E.U.A.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21.)
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Essences Culinaires de Jonas
LE8 ESSENCES QUI SE VENDEINT PARTOUT ET TOUJOURS.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
TVifPLS eONCE^TWH

EXTRACT

VANBLLA.
D1P10IU WARDED BY
TME COUNCIL Of ART*
AND MANL'FACTUHK
PREPARED BY

Henri Jonas a Cs

MONTREAL
ami NEW YOBK

1 OZ.

OZ.

Prix par
Gros6e

$10.50

20.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par

Grosse

.00

95.00

'SOLUBLE"

0LUBLE

EXTRACT

Tine: Fruit

,, Flavor m

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

o niN&
EXTRACT OF
VANILLA
•"iClCKCAMS*

H£NHIJ0KAS&C0.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$ 24.00

42.00

79.00

152.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.60

22.50

38.00

76.00

•LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. "London" $6.50

2 oz. " 10.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

$25.00

28.00

48.00

84.00

carr£ 84.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

extract;

DOUBLE
STRENGTH

BZJGO «CDU»«ah

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confiseurs

Ext.

X
XX
XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

Essence
a la lb

$1.10

1.40

1.75

2.25

2.75

3.25

4.00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi-
seurs, Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $7.00 a $15.00
le gallon, SUivatlt qiialite. Qualite8 Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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Quand la viande

devient

dispendieuse,

preconisez les

Feves Cuites aii Four
de Silmcoe

(SIMCOE BAKED BEANS)

Elles ne coutent qu'un tiers du prix de la viande d'une meme va-

leur nutritive. Pretes en une minute, tout travail de prepara-

tion etant evite. Chaque feve est parfaitement cuite, farineuse

et tres digestible.

Les gens veulent la marque Simcoe des qu'ils la voient et des

qu'ils ont goute la saveur riche et farineuse de ces delicieuses fe-

ves leur clientele assidue est assuree.

'CAN Commencez aujourd'hui a faire un eta-

lage dans vos vitrines, examinez voire

assortment et comblez-en les vides im-

mediatement.

DOMINION CANNEES
HAMILTON, ONTARIO

LTQ^
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Elle ne pourrait etre plus profitable

a la moitie du prix !

LA MARMELADE
Marque BANNER

Les oranges de la marque Banner vont directement du
jardin a la marmite. Elles ne sont cueillies que quand elles sont

tout a fait mures dans les celebres jardins de Seville (Espagne)
Elles sont tranchees ou on les cueille et placees dans des boites

de ferblanc a l'epreuve de l'air et soigneusement scellees. Ces
boites ne sont ouvertes qua Toronto, au-dessus de nos marmites. Et combien delicieuse et

agreable est la saveur de ces oranges bien mures etjuteuses! Votre benefice

sur la marque Banner est doublement sur, car cette marque vous assure

la permanence de votre clientele des la premiere vente. Demandez MAIN-
TENANT la marque Banner pour votre etalage d'articles faits au Canada.

LINDNERS LIMITED
306 Ave Ross., WINNIPEG 340 Rue Dufferin., TORONTO

REPRESENTANTS :

H. Whissel, 2928 rue Drolet. Montreal ; H. D. Marshall, Ottawa ; W. L. McKenzie & Co., Edmonton et Regina ;

Jacksons, Limited, Calgary; H. E. Gross, Vancouver ; R. S. Mclndoe, Toronto.

Comment vos clients
sauront-ils

fl)WARDSBU|{6

PURE

CORN Sfl*£

que vous vendez le Sirop de ble d'Inde "Marque Crown" ?

Comment nos grandes annonces dans les journaux
vous seront-elles profitables a moins que vous fassiez sa-

voir a chacun, dans votre voisinag'e, que vous avez la

''Marque Crown" ?

Nous faisons notre part en mettant laqualite dans nos
produits, en vous donnant le plus delicieux et le plus
populaire des sirops de table du Canada et en l'annoncant
par tout le Dominion.

Votre part consiste simplement a faire savoir a votre
voisinag'e que vous l'avez, et al'exposer occasionnellement
sur votre comptoir et dans vos vitrines.

Ayez-en de toutes les dimensions : en boites de 2, 5,

10 et 20 livres.

I

THE CANADA STARCH CO., LIMITED,
Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

MONTREAt-CARDINAL-BRANTFORD-FORT WILLIAM.
*

EN ECPIVANT AUX ANNONCEURS, CITBZ "LE PRIX COURANT".
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Qui parle de mauvaises affaires ?

La moyenne de l'augmentation hebdomadaire de
nos ventes, depuis le ler Janvier, s'est elevee a

27\297 livres sur les semaines correspondantes de

l'annee derniere.

La semaine derniere, bien que la crainte qu'avait

fait naitre la taxe ait diminue, fut 1'une des plus

importantes de notre histoire.

Aujourd'bui nous sommes de 191,077 livres en
avance sur l'annee derniere, et ce, en depit de la

depression des affaires dont nous entendons tant

parler.

II

uAliAUA
9!

TORONTO MONTREAL LONDRES, Angl.

PRIX COCRANTS
Dans la liste qui suit, sout comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caractdre

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqu^s le aont
d'apr£s les derniers renseignements fournis par les agents, repr£sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains

de i lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et \ bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte

de 1/5, i, i 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucrd, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21

Chocolat sucre, Ca-
racas, J et i lb. ca-

kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes

de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34
Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.Q.5

Pqts de 6 lbs. SJ.SS
Superb, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1 .85

Pqts de 6 lbs. 3- 60

Registered*
Trade- V .

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal!

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 24c

No 5, i lb. 30 lbs. par cse 25c-

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse 28c

No 10, h lb. 30 lbs. par cse 29c
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse ?i>c

No 30, i lb. 30 lbs. par cse 41c

CHURCH ft DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

ment.

Caisse de 120 paquets de J4 lb.

Caisse de 30
]
paq. melanges, 1 lb.

)

" 60) " " y3 ibj

W. CLARK, LIMITED,

3-40

3-30

Conserves

Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Montreal

compresse
compresse
compresse
compresse
compresse

La doz.

y2 s. $1.60
2.75
5-00
15.50
37.00
1.60

2-75
5.00
16.00

2.75
5.00
16.00

IS.

2S.

6s.

14s.

K2S.

IS.

2S.

6s.

IS.

2S.

6s.

:EF STEAf
vo onions:

XDWIGHT'S

Empaquete com-
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c $3-'J°

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 320

_^
,
m

Veau en gelee y*9. 1 &
Veau en gelee IS. 2 75
Veau en gelee 2S. 4 So
Veau en gelee 6s. 16 00
Hachis de Corned Beef y2 s. 1 -0

Hachis de Corned Beef IS. 2 10

Hachis de Corned Beef 2S. 3 00
Beefsteak et oignons y*s. 1 60
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Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os
Pieds de cochon, sans os
Pieds de cochon, sans os
Langues d'agneau
Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc

Boeuf funic en tranches, boites

de fer-blanc
Boeuf fume en tranches, pots

IS. 2.75
2S. 5-00
IS. 2.75
2S. 4-50

y2 s. 1.50
IS. 2.25
2S. 4-25

y2 s. 2.00

y2 s. 1-75

IS. 2-75

Yiandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue J4s.

Langues de boeuf, boites en

boeuf, boites

boeuf, boites

boeuf, boites

boeuf, pots

boeuf, pots

de

de

en verre 54 s -

Boeuf fume en tranches, pots

en verre /^ s -

Boeuf fume en tranches, pots

en verre Is -

Langue, jambon et pate de

veau Vis-

Jambon et pate de veau , Vis.

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier *As.

Yiandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
- langue, veau, gibier ^s.

1.35

2.75

1 .20

1. 00

0.50

1. 00

fer-blanc
Langues de

fer-blanc
Langues de

fer-blanc
Langues de

fer-blanc
Langues de

verre
Langues de

verre
Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement
Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement
Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement
Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement
Viande hachee en "tins" cache-

tees hermetiquement
Viande hachee.
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

J. M.

/as.

IS.

ij^s.

2S.

I/2S.

2S.

IS.

29.

3?

4*

5»

19

1-25

2.50

5-50

8.00

10.00

10.00

12.00

1.25

1-95

3 00

4.00

5-00

).o8

>.07i

2.25

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 dor. par
carton

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz.

0.45

0.4s

i-45

BORDEN MILK CO.,

Montreal.

2-35

LIMITED,

DOUGLAS ft Co.
Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". Jta lb.

Boites de 14 lbs., pqts de J lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts de
i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)

Variet6s: Brun — Aux Tomates —

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillam

Mar ue Reindeer (4 doz. par cse) 6.25
Marque MayfiVver (4 doz. par cse) 5.00
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(}/% douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4 . 80

Marque Reindeer (4 doz. par cse
petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4. Bo

Limit e de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Ce que vous achete3
Combien de gallons d'Huile ou de Gazoline ACHE=

TEZ=V0US lorsque vous remplissez votre reservoir ?

Combien de gallons en VENDE2-VOUS reellement
et pour leequels vous etes paye ?

La difference est votre perte. La pompe

vous ne

ide; pas ^

Le commis — "Ceci est un travail ddgoutant. II m'a

fallu me laver les mains une douzaine defois de-

puis ce matin. II n'est pas £tonnant que

ces dames ne veulent pas que je les serve. Bon

sang ! que je voudrais done que le patron achete

une pompe BOWSKR."

arrete cette perte. C'est comme votre tiroir-caisse enregistreur ou votre ba-
lance calculatrice—votre chien de garde qui ne dort pas.

Elle abolit : odeurs, gaspillage, tuyaux, mesures, et met votre commerce
d'huile sur une base commerciale.

Un reservoir peut etre place' sur ou sous le plancher. Enferme' sous terre

ou hors de votre magasin, votre risque d'incendie est elimiue\ S'ilest sur
le plancher, le risque d'incendie est re-duit a son minimum.

La pompe Bowser mesure les gallons, demi gallons, pintes ou chopines a
chaque coup. Posez l'indicateur. Elle fait le reste.

Et elle coute si peu. Vous la payez vite avec dts profits accrus. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Frazer, Toronto, Can.
Pompe t fabriquees par des ouvriers Canadiens et vendues par de* Marchands Canadiens

Bureaux deVentes dans tousle* Centres et representants partout.

Detenteurs des brevets tt fabricants originels de pompes £talon mesurant automati-
quement H. la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs. Entrep8ts de gazoline et

d'huile et systeme de distribution Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits, systeme de filtrage et circulation d'huile, systdrne de nettoyage a sec, etc.

Maison Etablie en 1 885.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE* 'LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non settlement vous procure une bonne marge de profit,

nuiis encore remplace toute autre espece de friture pour
tons hesoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire

de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et condition*.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villus.

Recommandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere.

/"> SI-CARBONATE ji\Baking sodA

Que ce soit une menagere depuis nombre de

lunes ou.de quelques lunes seulement, elle ap-

preciera la'qualite fiable, absolue de ce fameux
soda. II est pur, de grande force et est le

grand favori des cuisinieres partout.

Emmagasinez en

—

Votre marchand en gros la,

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL
LIMITED

Saindoux Compose

rAJMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietesde Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
ISINE CANADIENNE—LEAMINGTON, ONTABIO.

ENTREPOT—TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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I. a canipagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du

lal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudre» Nervine* de Mathieu:

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

pfrrtous its Man delete etNewaipB.]

Essayez VOUS memes les Poudres Nervines
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de voire famille
souffrez de maux de tete.

LA C1E J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Filt & Cie, Limitee.

pepositaires en Gros. Montreal, P. Q.

Veuillez m'envoyer une bolte regu-
liere de Poudre* Nei vines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nora

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou village

Province

%s|fii Lait et Cremes Condenses

$fc CHAP
~"

St. Charles "Family'

St. Charles "Hotel"

Lait "Silver Cow

'

"Purity"

Lait condensf.

3-90

4.25

5.75

5.60

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenge^

doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", a doz.,

chaque 4.25
Marque Peerless "Bolte Haute", 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.90
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La est

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz.
Double Reft, lime juice

pts. 350
3- 80

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) o.o6i
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de 1 lb. 0.06!
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. 0.07

J

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) o.o6i
Barils No 1 (200 lbs.) o.o6i
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07!

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs. 0.08J

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) o.07i

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07

J

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07}

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) 0.06I
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, J4 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, *4 doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3-00

Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3-35

Boites de 10 lbs, ]/» doz. par caisse 3-*5

Boites de 20 lbs, Y\ doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sunt ceux du dd-

tail, ceux qui acheteront

de bonne heure, bendficie-

ront de 2^c. par douzaine.

Ontario
& Quebec
Par doz.

Groupe
A B
2.30 2.32J
1.45 1.47*
1.02J 1.05

1.25
0.92J 0.95
1.30 1.32J

3-75 3-77*
.20 1.22}

0.97 J I. 00

Pointes d'asperges 2s

Bouts d asperges 2s

Feves Crystal Wax 2s

Feves Golden Wax, Ilidget,

Auto 2S

Feves Golden Wax 2s

Feves Golden Wax 3s

Feves Golde.. Wax, gals.

Feves Lima 2s

Feves Red Kidney 2s

Feves Refugee ou Valentine
(vertes) 2s 0.92J 0.95

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.32J

Feves Refugee, Midget, Auto
2s 1.25

Feves Refugee, gals. 3.75 3-77$
Bet(e~aves, en tranches, rou-

ge sang, Simcoe 2s o.97i 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97J 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-

ge sang, S'mcoe 3s i-3 2i 1 -35 "

BELL TEL., MAIN 8219

The Montreal Hay Co. Ltd.
L. P. FORTIN, President.

Chambre 409,

Edifice "LAKE OF THE WOODS"
10 RUE ST-JEAN

iNjji5 achetjn; et revendems da foiri et autre

produits de la ferme.

Tel. Be II, Main
J

4705
6526

Epiceries en Gros
Speciality

PAPIER ET SACS EN PAPIER
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets.

COUVRETTE=SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Les temps sent durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'efforcent

d'ecOllOinisei"
;
par exemple, il y aura plus de lavage fait a la maiton qu'll n'y en cut depuis un ou deux ant .

C'est precisement la que s'offrc a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annonce dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des Planches a Laver de toutes tallies et de tous prix, pour repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et peu couteuse de
ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves'et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

S
Betieraves entieres, rouge
sang, Simcoe 32 1.37* 1.40

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3s 1-45

Pcis extra fins, tries,

qua'ite 1 2s 1.37* 1.40

Pois Sweet Wrinkle, cualite

2, 2S 0.97I 1 '.00

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95 o.97i

Pois- Standard, qualit e 4, 2s 0.92

J

o.95

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals. 4-30 4-32*

Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15 4-17*

Pois Standaid, qualite 4.

gals. 4.05 4-07i

Epinards, table. 2s I .12$ iiS
Epinards. table. 3s 1.47$ 1.50

Epinards. tal/e. gals. 4.52J 4-55

h W GILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60I'). o.iof
Tierces o.ioi

0.10J

o.iol

0.11S

. 1 1

1

O. lis

AVIS.— 1. 1,6* prix cot£ danscette
liste sont pour marchandiscsaux
points de distribution de gros da rs
Ontario et Quebec, excepte 1 ou
des lisles fpeciales de prix plus
eleves sont en vig eur, et ils sont
sujets a varier sans avjs.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 30 paquets a
5c ... la boite 1.20

Lessive en Poudre

^^0
SodA
salerat«s

E.W GILLETT Ctt LTD

de Cillett

La cse

$3.50

3.40

3 35

4 doz. a la caisse

3 caisses ....
5 caisses ou plus

Poudre a Pate 'Magic"
Ne eontient p.isd'alun.

La doz.

COMPOUND

Beaux en bois, 20 lbs.

Chaudiercs, 20 lbs.

Caisses, 3 lbs., '20 a la caisse

fchaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse

BAKIN6,

EowdI

6 doz. de
4 doz de 4

doz. de 6
doz. de 8
doz. de 12

doz. de 12
doz. de 16
doz. de 16

doz. de 2}
yidoz. de 5
2 doz. de 6
1 doz, de 12

1 doz. de 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

;ibs

lbs

oz.

oz.

oz.

$0.50
. 0.75
. 1.00
. 1.30
. l.bO
, 1.85
. 2.25
. 2.30

. 5 30
. 9.60

a
la Cse
$6."0

Vendue en canistres . eulement.
Remise speci;ile de 5% accorded sur les

connnandes de 5 caisses et plus de l»

Poudre a Pate "Magic"

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses . 2 80
Bicarbonate de soude superieur

de "Cillett"
Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75
Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $1 80

l
/z lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $3.50

l
/2 lb. Boitesavec cou-
vert vi6se" (4 doz.

a la caisss) . . $t

4 doz. pqts X lb} , ..
"arcatss0

2 doz. pqts£lbj AsSOrt18
• • -$14 -50

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) 5uc
GUNN, LANGLOIS & CIE. Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tinettes 60 lb. 0.10J
Tierces o.ioi

Ceci est un excellent Sirop de Canne

a Sucre pour la Table

dans une attrayante boite de 2 livres.

II se vend bien. L'avez-vous essaye ?

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le me'lleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expediees.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorant e ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Boutetlles de 8 onces,
1 2 onces, t 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en d votre fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBSE 30.

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION i

President i M J.-A.-B. Gauvin, pharmacies, an-
cien eche»in; Vice-Pretldenti M. L, -A. Lavallee,
ancien maire de Montreal ; Secrataire-Treto-
rier i M. Arthur Gagne, avocat ; Diracteurt i M.
L.. H. Geoffrlon, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, raembre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Ooyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr V -P. Renaud.capitallste; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Umtted" ; Girant i M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et surlntendant de la Metropolitan i,lfe

dns. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Poui acheter uue propriete ou pour bfttir.

inscrivez-vous au "Pr*t Immobilier, Limitee,''
qui vous pretera ce capital sans interfet, avec
grandes facilites de remboursement.
Les facilitesde remboursement des pr«?ts faits

a ses merabres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu ellei, represeatent a peu pr4s
l'interOt que Ton auralt a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES-Le "PrSt
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quali-
fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brocnurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

vue du passant.

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 5 lbs., lb. o.iii
Caisses, 3 lbs., lb. o.ni
Caisses, 10 lbs., lb. o.iii
Pains moules d'une livre O.Ilf

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand' La lb.
Macaroni "Bertrand" _ re

Vermicelle C
re v

spaghetti " V T3 T3

Alphabets "

Nouilles "

U per

iree

re.

Coquilles " a
"' -* u

Petites Pates " etc.
Ph £ « g.

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.
1 oz. Plates Triple Concei <e 0.88
2 oz. " " 1.67
2 oz. Carrees " " 2.00
4 oz. " 3-50
8 oz. 6.59
16 oz. " " " 12.67
2 oz. Rondes Quintessences 2.09
2J oz. " 2.34
5 oz. " 4.00
8 oz. 7.00
8 oz. Carrees 7.00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4.00
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 7.92
2 oz. Anchor Concentre 1.05
4 oz. " " 1.88
8 oz. 3-17
16 oz. " 6-34
2 oz. Golden Star "Double Force ' 0.84
4 oz. " " " " 1.50
8 oz. 2.84
16 oz. 5.00
2 oz. Plates Soluble 0.84
4 oz. " 1.50
8 oz. 2.84
16 oz. 5-00

1 oz. London 0.55
2 oz. 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00
Fxtraits au gallon de $7.00 a 25-00
Memes prix po.ur extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jor"*s 1 " " " " 0.75
Vernis milir.v're a l'epreuve de 1'ean 2.00

MATTHEWS BLACKWELL,
LIMITED

Montreal. Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, brl. 35/45 26.00
Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, y2 brl. 13.25
Lard pesant, Marque
Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque Nelson, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50 29.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-
sant, l/2 brl. 15.00

Marque Dorchestrr 29.00
Marque Dorchester, JA brl. 14-75
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 26.00
Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.09}
Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.093
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.90J

(A stiivre a la page 20)

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONCUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque dtposie sur
chague paquet vt> liable

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1 780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE& OB.

EP1CIERS EN GROS
Importatears de Melaeses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucrep, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTRKA.L

CHOCOLAT «
Non Suore ELITE"

DBS BPICIEB8
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de lA 1»

Fabrique par

JOHN P. JV10TT & CO.,

HALIFAX, X. B.

J.A.TAYI.OR, Agent, Montreal
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DEPUIS UN SIECLE OU PLUS
St-Viucent a exp6di£ le gros de l'approvisionnetnent du
monde en fait d'Arrowroot, parce que la St. Vincent
Arrowroot est la uieilleure.

Comme article courant de manage il s'est fait une place
dans nombre de domiciles

;
ses qualit^s salutaires et nu-

tritives en font un aliment sain et bienfaisant pour les

jeunes gens, les gens ageSs et les invalides.

La grande vari^te' de mets d^licieux qu'on peut con-
fectioriner avec cet aliment explique le "pourquoi" de
sa popularity. Ilsedigere tres facilement.

Faites bien savoir a. votre clientele que vous avez la

St.-Vincent Arrowroot et vos ventes seront considera-
bles. Pour rens jignements et dchantillons £crivez &

J. Elliot Sprott. S6crdtaire.

ST. VINCENT ARROWROOT CROWERS

AND EXPORTERS' ASSOCIATION

KINGSTOWN

WINDSOR
TABLE SALT

n'est que du sel pro-

pre et pur, rafine

au plus haut degre

de purete dans les

usines a sel 1 e s

plus modernes du
continent et Fait au

Canada.

CANADIAN SALT
Co., Limited
WINDSOR, Ont.

1

VhJJiA

GRAND TRUNK V®nS
QUATRE

EXP
PAR JOUR

TRAINS
RESS

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.
Am^nagement superieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

.."'International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montr^al-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours,

Montreal -Ottawa
8 b. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 b. 01 matin, 4h. soir, excepts dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. 01 matin, 8 b. 15 soir, tous les jours,

et 4 b. 16 soir, except^ le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, cbaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deui
mois.

BUREAUX DBS BH.X.BTS BN VILLB :

111 rue St-Jacques, Angle St-Francoia-Xavier. Til. Uptown 1187,

Hotel Windsor ou gare Bonareturc, Main 8229

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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I

S'

EpiCierS : Les pains de Levure Royal, comme tous les autres
produits de cette Compagnie, et a cause de leur qualite superieure,

sont depuis longtemps reconnus comme les meilleurs du Canada.
Us donnent depuis si longtemps une satisfaction parfaite que toute
tentative d'experimentation avec des marques inconnues peut en
trainer et entrainera la perte de clients precieux.]

ROYALYEAST CAKES
Fait un Pain Parfait

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

^^^^^iJ WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL BLUE LABEL

Void la saison du Careme

avec ses importantes

ventes de poisson.

II n'y a pas de meilleure occasion pour poser les bases dun grand commerce de poisson pour toute

l'annee en vendant la

Marque BRUNSWICK
Les poissons des diverses varietes de la marque Brunswick, pris dans les lieux de peche de l'ouest de

l'Atlantique, tout pres de notre manufacture sanitaire, voua arrivent frais, fermes et app^tissants.

Chaque vente faite pendant le Careme sera suivie d'un grand nombre d'autres pendant l'annee, car des

qu'une m^nagere a essaye' la marque Brunswick elle apprecie tellement sa qualite, sa commodity et son utilite"

qu'elle continue a l'aeheter. MAINTENANT que ['occasion s'en pr^sente, ^tablissez un commerce pour

toute l'annee.

Remplisez votre approvisionnement aujourd'hui.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.
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L'OPPORTUNITE DXJ CANADA
Lorsqu'il y a deux ou trois semaines, Thos. A. Edison

posait la question: "Qu'est-ce que font les Etats-Unis?" il

commandait une enquete d'importance vitale pour tous les

interets commerciaux des Etats-Unis et du Canada.

lei, nous avons un pays jouissant de tous les avantages

pour dominer la situation commercial du monde; possedant

des ressources sans limites, les plus grandes facilites de pro-

duction et de transport, de la matiere premiere a profusion,

des sommes considerables de produits -agricoles, et cepen-

dant il se rouille plus de roues aujourd'hui qu'en aucun temps

des generations passees. Nul pays ne fut jamais favorise

aussi puissamment pendant les guerres d'autrefois; l'histoire

ne pent faire mention d'un equivalent aux avantages que

nous possedons, et neanmoins, il y a eu une veritable inertie

au point de vue de l'opportunite qui nous a poursuivis litte-

ra'ement et a laquelle nous etions si peu prepares, qu'elle a

eu pour effet de demoraliser meme nos industries domes-

tiques.

Que la politique de restriction adoptee par un grand

nombre de maisons industrielles et par les banques du Ca-

nada au commencement des hostilites en Europe, soit en

grande partie la cause des conditions presentes, on n'en sau-

rait douter. Une fois lance, ce mouvement se repandit com-

me le feu. entrainant non seulement la perte de millions de

dollars de salaires, mais produisant un manque de produits

manufactures comme il n'en est pas d'exemple dans les dix

dernieres ajnuees.

II y a eu pendant le dernier semestre defaut d'initiative,

e'est incontestable; l'esprit de decision qui a caracterise le

progres canadicn pendant ces dernieres annees est si mani-

festo par son absence que e'en est devenu le sujet de com-

mentaires dans le monde entier.

Nous avons appris par experience que l'hesitation et la

crainte du risque dans la production d'articles alimentaires et

d'habillements a l'usage des nations belligerantes nous out

fait perdre quantite d'affaires et qu'a present il est bien tard

pour essayer de -profiter de ce besoin.

Savoir prevoir et s'imposer des sacrifices d'argent est

necessaire pour arriver au succes. Les .industriels canadiens

ne sont pas accoutumes a prendre ecs risques monetaires que

prennent les manufacturers europeens, ils out etc trop

par la speculation passee et ils ne sont pas disposes a atten-

dre longtemps le produit de chaque dollar invesli dans une

entreprise industrielle. A la reflexion, ils comprennent ce-

pendant leur crreur et essayent de se mettre dans le mouve-
ment, mais l'occasion qui se presente a vous, ne dure qu'un

moment et ce n'est pas apres six mois de sollicitations.qu'il

faut prendre sa chance, si on veut avoir tous les atouts du

succes dans ses mains. Des millions de dollars depenses en

approvisionnements aux Etats-Unis auraient du venir au Ca-

nada si nos industriels avaient ete plus ambitieux et plus

entreprenants. Et puisqu'on a laisse passer cette opportunity

sans la saisir au passage, resaisissons-nous pendant qu'il en

est encore temps, reprenons courage et efforgons-nous de

nous assurer toutes les affaires qu'il soit possible d'obtenir

du Canada meme.
Ce n'est pas le moment d'avoir peur et d'hesiter, e'est le'

temps, au contraire, d'avoir de la resolution ct de la volonte;

le courage commercial est un actif equivalent a la force mili-

taire. Sachons regarder la situation bien en face et en tirer

parti en prenant comme regie de conduite d'acheter au Ca-

nada tout ce qui s'y procluit, les industriels feront leur part

d'efforts en fournissant des articles de premiere qualite a des

prix qui peuvent rencontrer avantageusement la concurrence

etrangere.

LA "NATIONAL TRUST CO., LTD."

Selon le rapport des directeurs de la National Trust Co..

Limited, qui vient d'etre public et qui donne l'etat de l'actif

et du passif de cette compagnie au 31 deccmbre 1014. les be-

nefices nets, deduction faite des frais d'administration, sa-

laires, annonces, verification, etc.. s'elevent a $237,869.06. A
cette somme il faut ajouter $16,788.41 rcportes de 1013, ce qui

porte le total au credit du compte des profits et perte- a

$254,657.47 qui ont ete employes coirume suit: Paiement de

quatre dividendes trimestriels au taux de 10 pour cent, soit

$150,000: pour ['edifice de la compagnie. $50,000; feporte au

compte des profits et pertes, $54,657.47.

GLEFOOT
L.F, DESTRK TH K DE MOITCHEK HAKS POISON

46 cas d'empoisonnement d'enfants par le papier a mouches empoisonne furent signales dans 1 5 Etats, de juillot a novembre 1914

'J
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NOUVELLES ET INFORMATIONS
UN MORATORIUM POUR LES ECHEANCES

IMMOBILIERES.

Nous ne saurions nier les heureux effets qui pourraient
resuiter d'un moratorium partiel s'appliquant aux echeances
immobilieres et nous esperons que le Canada verra cette me-
sure adoptee avant longtemps.

Le moratorium est intiniment desirable comme moyen de
secours a ceux qui se trouvent sous le controle de proprie-
taires fonciers et bailleurs de fonds. II est bien evident que
des milliers de personnes, pour la plupart de la classe 011-

vriere. ont aehete des lots de terrain avee l'espoir d'y cons-
truire dans l'avenir leur propre demeure. Par suite de la de-
pression qui s'est produite au pays et que la guerre a encore
augmentee, ces modestes acheteurs se trouvent dans l'inca-
pacite de rencontrer leurs paiements et se trouvent en con-
sequence sous la menace constante de perdre tout ce qu'ils
ont paye jusqu'a date, fruit de leur travail et de leur priva-
tions. Cette classe de la population canadienne ne merite-t-
elle pas consideration et ne serait-il pas a propos de lui ac-
corder le benefice d'un moratorium qui suspendrait les paie-
ments pendant un temps donne? Ces artisans meritants de-
yraient etre proteges par le gouvernement, sans quoi ils sont
a la veille d'etre la proie facile des agents d'immeubles
anxieux de les voir accules pour pouvoir profiler de leur gene
momentanee et reprendre la propriete vendue et payee en
partie. 11 est probable que les autorites competentes s'occu-
peront ser.eusement de cette situation et prendront les me-
sures raisonnables de protection qu'elles jugeront a propos.

LA PROTECTION DU CAPITAL NATIONAL

11 went detre decide par le gouvernement britannique que
lc transfert a 1'etranger de capital national ne pourra desormais
etre effectue sans controle. On specifie notamment qu'aucune
emission ne pourra etre faite par une Societe existante, et au-
ctme Societe nouvelle ne pourra etre formee, a moins que l'Etat
ny donne son approbation, et que les entreprises dont il s'agit
aicnt un objet conforme a l'interet public. >

Void en quels termes une note publiee a Londres annonce
ces decisions:

i° Les emissions destinees a des entreprises existantes ou
.
projetees dans le Royaume-Uni ne seront autorisees que s'il
est demontre au Tresor qu'elles sont conforme a l'interet na-
tional;

2° II ne sera pas permis d'emettrc des litres ou de prendre
part a des emissions, lorsqu'il s'agira d'entreprises existantes
ou projetees dans les possessions britanniques d'outre-mer, que
s il est demontre au Tresor qu'il existe une necessite urgente ct
des circonstances speciales;

3°
.

II est intcrdit de faire des emissions ou d'y prendre part
lorsqu'il s'agit d'entreprises existantes ou projetees en dehors
de 1'empire britannique;

4° Dans les cas ordinaires, le Tresor ne fera pas valoir
les restrictions ci-dessus lorsque les emissions seront rendues
necessaires par le renouvellement de bons du Tresor ou d'autres
instruments de credit a court tcrmc qui arrivent a ccheance, et
qui ont etc places dans le Royaume-Uni pour le comptc de g'ou-
vernernents coloniaux ou etrangers, pour le comptc de nuini-
cipalites, de chemins de fer ou d'autres entreprises.

LE MARCHE DES DIAMANTS

Le "South African Mining Journal" .public une lettre de
l'agent a Londres de la Premier Transvaal Diamond Mining Co..

ou ce dernier dit que la Compagnie a cesse toute exploitation
au commencement d'aout et a renvoye tous ses ouvriers blancs
et noirs, soit 850 blancs et 14,000 indigenes. II ajoute qua sa
connaissance le conseil d'administration n'a pas ['intention de
rouvrir la mine avant la fin de la guerre ou jusqu'a ce qu'une
pareille mesure soit justifiee par les conditions generales des
affaires. Pendant ce temps, la Compagnie a decide de soutenir
!es pnx du diamant in ne donnant satisfaction qu'aux demandes
de bonne foi, a des prix et avec des assortiments pareils a ceux
existant a l'epoque de la declaration de guerre. Par consequent,
mi petit etre assure qu'il ne sera pas presente stir le marche, du
moins par la Premier, des diamants a des prix inferieurs a ceux
d'avant la guerre et lc representant de cette Compagnie croit
savoir que le syndicat de Londres (London Diamond Syndicate)
a adopte une ligne de conduite identique.

LES RECOLTES EN ALLEMAGNE

Au moment ou la question de ['alimentation commence a
se poser pour I'Allemagne, dans des conditions angoissantes, il

est interessant de noter que, d'apres les documents officiels, la

recolte de I'Allemagne en cereales (ble et seiglej est evaluee
a 57.030,000 quarters, ce qui montre un deficit comparativeinent
aux besoins de 15 millions 600,000 quarters (le quarter equivaut
a 290 litres). Les recoltes se sont elcvees a 77 millions 640,000
quarters en 1013, dont 21,417,000 quarters de ble et 56,223,000
quarters de seigle. La recolte de l'orge a donne 18,150,000 quar-
ters contre 20,570,000 quarters en 1913, et celle de 1'avoine 69,-

350,000 quarters contre 71,592,000 quarters en 1973. La produc-
tion de la pomme de terre est evaluee a 43 millions de tonnes
(tonnes anglaises), tandis que les premieres estimations etaient
de 45,800.000 onnes, contre 54 millions 124,000 tonnes en 1913.

LA MARINE MARCHANDE ALLEMANDE

Un coup terrible aura ete porte par la guerre a la marine
marchaJide allemande. Lc rapport annuel de l'lnstitut des Assu-
reurs, de Londres, fait connaitre que, depuis le debut des hosti-

lites, 445 navires allemands, representant 1,004.826 tonnes, ont
ete captures, saisis ou detenus et que 505 navires allemands et

50 autrichiens se sont refugies dans des ports neutrcs.

II faut, il est vrai .ajouter qu'a l'ouverture des hostilites,

79 navires anglais, representant un total de 172,988 tonnes, qui

se trouvaient dans les ports allemands, ont ete retenus, 45 na-
vires anglais, no'n compris les bateaux-pecheurs, formant ensem-
ble 200,856 tonnes ont te captures par les navires allemands.

NOUVELLE DECOUVERTE DE PETROLE EN CHINE

Le "New-York Herald" regoit la nouvelle que les geolo-
gues de la Compagnie de la Standard Oil ont decouvert de
vastes gisements de petrole dans la province du Chansi. Les
operations de ces prospecteurs ont ete retardees par les trou-
pes qui poursuivent les bandes du "Loup Blanc" et qui ont.
a cet effet, requisitionne tous les moyens de transport 'de la

province.

Des groupes etrangers se prepareraient deja a entrer en
concurrence pour la concession des petroles du Honan, du
Kansou, de Setchouen et du Kiangsi a l'expiration du con-
trat de prospection dont beneficie actuellement la Standard
Oil. L'Angleterre serait notamment decidee a faire valoir
les droits qu'elle declare posseder dans la province de
Chansi.
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LA PRATIQUE COMMBRCIALE
FAITES DE LA CLIENTELE VOTRE SOCIETE.

"An commencement de ma carriere, alors que je ne pos-

scdais qu'un "stock" de trois cents dollars eparpille dans un--

sallc de vingt-cinq pieds par cinquante", nous disait 1111 com-

nercant qui tient aujourd'hui tin immense magasin, "je de-

mandais toujours par la voie des journaux tin associe com-

manditaire.

"II me semblait que si un homme d'affaires serieux me
fournissait quelques milliers de dollars ainsi que ses con-

ieils, sans se meler de la gestion de mon commerce, je pour-

rais profiter de beaucoup d'occasions que je voyais m'echap-

per.

"Pendant plusieurs annees je cherchai ainsi un associe

commanditaire; mais un incident me fit ouvrir les yeux. L'un

dc incs clients, un homme qui avait mis souvent ma patience

a I'epreuve en me faisant subir toute une serie de questions

avant d'acheter pour quelques sous, m'etonna en me deman-
dant un jour:

"—Jeune homme, empruntez-vous del l'argent aux ban-

ques?

"Je repondis dans l'affirmative.

"—Eh bien! ajouta-t-il, je vous ai bien surveille et vous

me faites l'effet de connaitre votre affaire. Je crois que Tar-

feent sera tres rare cet hiver et que les banques exigeront

le rcmboursement de beaucoup de prets. 't j'ai pense que

us pourriez avoir besoin de quelques centaines de dollars

pour votre commerce.

"Sur ce, mon excentrique client se mit a compter des

billets de banque et des pieces d'argent, evidemment econo-

mises durant de longues annees, jusqu'a ce- qti'il cut depose

quatre cents dollars sur le comptoir.

"Depuis lors, je me suis toujours adresse a mes clients

quand j'ai en besoin d'une faveur ou d'une aide. J'ai fait de

ma clientele mon associee."

Un autre commergant de notre connaissance considere

;<>nsidere la question de la societe avec le client sous un tout

^uitre angle. II faut, croit-il, rester en contact' etroit avec le

lent.

"Ceux qui ont de l'experience en fait de societe, savent

pie le meilleur moyen d'activer les affaires est la consulta-

ion frequente entre les associes. Les preference's personnel-

es doivent etre subordonnees aux benefices, il faut trouver

a cauue des pertes afin d'y remedier. Si les associes ne sont

>a> constamment en contact, il s'eleve, a propos de choses

Snsignifiantes, des malentendus dont les resultats peuvent

•tie desastreux.

"A mon avis, ce qu'il y a de plus important dans les re-

ations entre le commerqant et le public, e'est le principe dc

|rester toujours en contact.

"Un grand nombre de commergants ont prospere sim-

dement en evitant les malentendus avec leurs clients, et les

homines qui ont eu le bon esprit de se Her d'amitie avec le

client out fait fortune.

Quand je suis entre dans le commerce, j'ai trouve possi

c de me rendre compte du resultat des ventes que je fai-

sais, car je vendais a^ssez peu. Souvent, apres une vente im-_

portante, j'ai demande a l'acheteur s'il etait satisfait de la

marchandise dont il s'etait servi. et il est rare que je n'aie

pas nbtenu des informations utiles au point de vue des ven-

tes futures. Parfois j'ai recolte ainsi des commandes, de sorte

[U'en considerant le client comme une espece d'associe, afin

de le conslter, j'ai fait augmenter rapidement mon com-
merce."

"Un autre commergant dont le magasin est situe dans

un quartier dont la population est flottante, declare que la

seule chance qu'il puisse avoir d'augmenter ses ventes est

d'interesser la clientele a son commerce tout en lui demon-
trant pourquoi il est avantageux pour elle d'acheter chez

lui.

"Des le premier achat, dit-il, j'apprends l'adresse de

mon client nouveau et, si possible, d'autres details qui m'ai-

dent a savoir quclles affaires je pourrais faire avec lui. Or-

dinairement une menagere est bonne pour quelques dollars

[jar mois."

"Quand voas faites du public votre associe, dit un autre

commercant encore, vous vous procurez d'abord le benefice

de son experience. Ainsi, aucun marchand ne petit etre tout

a fait siir de ce qu'il doit acheter; il pent acheter trop ou

pas assez, quelle que soit son experience; mais le public

sait tres bien, lui, ce que vous devriez avoir en magasin.

"La meilleure maniere de savoir ce qui est d'un ecoule-

ment facile, e'est de le demander a la clientele. Quand vous
lui aurez montre une marchandise quelconque et qu'elle vous

aura dit si, oui ou non, elle serait disposee a debourser de

l'argent pour l'avoir, vous serez fixe.

"En ce qui concerne les ustensiles de menage, les fem-

mes sont les meilleures conseilleres. Elles possedent une
intuition qui leur permet de decouvrir des defauts suffisants

pour empecher la vente d'un article, et elles peuvent aisement
choisir, parmi une centaine d'objets, ceux dont la vente est

la plus facile.

"La prochaine fois qu'une femme viendra magasiner
uhez vols, faites-en votre associee en lui demandant ce qu'el-

le aime aprmi les marchandises que vous avez, ainsi que ce

qu'elle n'aime pas, et demandez-lui pourquoi."

LES EXPORTATIONS INTERNATIONALES DE PRO-
DUITS ALIMENTAIRES.

Les deux Expositions Internationales et Marches faisant

appel a une tres large proportion des distributeurs de pro-

duits du monde, seront tenues dans le Royal Agricultural

Hall, a Londres, Anglcterre, pendant le prochain mois de
septembre. Celles ayant trait a la boulangerie et a la con-
fiserie et a leurs commerces respectifs seront tenues du 4 au
11 septembre, les autres concernant l'epicerie, les provisions,

etc.. seront tenues du 18 au 24 septembre.
Les personnes qui desireront une copie du catalogue offi-

ciel en recevront une gratis en s'adressant a: The Trades'
Markets & Exhibitions, Ltd., Palmerston House, Old Broad
Street. London. E.C., England.

LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU
DISTRICT DE MONTREAL.

Avis est par les presentes donne qu'un dividende de deux
dollars par action sur le capital de cette institution a ete de-
clare et sera payable a son bureau-chef, a Montreal, le et

aines jeudi le ier avril prochain. aux actionnaires enregistres

a la cloture des affaires le 15 mars prochain.

Par ordre du Bureau de Direction.

A. P. LESPERANCE.
Gerant.

Montreal, le 22 fevrier 1915.
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DOCUMENTS DIVERS
LE NITRATE EN 1914

Le rapport semestriel de M. Thomson Aikman, sur la si-

tuation de I'industrie nitraciere, constate (jue le marche de ee

produit a subi, du fait de la guerre, un trouble considerable.

Dune part, la Belgique et le nord-est de la France, devastes

par 1'ennemi, ne derriandent plus d'engrais; d'un autre cote, le

blocus economique entrave les envois en Allemagne et en Au-

triche. En outre, une perturbation s'est produite dans l'organi-

sation du commerce; c'est le port de Hambourg en effet, qui,

jusqu'a present, a ete le grand centre de repartition du nitrate

en Europe : c'est la Compagnie de navigation allemande la "Kos-

mos Linie" qui transportait la majeure partie des nitrates du

Chili.

La situation pendant les cinq premiers mois dc 1914 se re

sume ainsi

:

1913 1914

(en milliers de tonnes)

Livraisons en Europe

Stocks du printemps

1,208

367

i,39i

43i

Dans les livraisons a l'Europe sont comprises 646,000 ton-

nes a destination de Hambourg et 211,000 tonnes a destination

des ports de la Belgique.

Le rapport fait ressortir qu'environ 102,000 tonnes de ni-

trates se trouvent a bord de bateaux ailemands immobilises dans

les ports neutres. Les quantites a flot a destination de l'Europe

et de l'Egypte au ier Janvier 1915 sont evaluees a 210,000 ton-

nes.

M. Aikman evalue a 53,400,000 quintaux la production dc

1914 contre 60,300,000 en 1913. A la fin de l'exercice nitratier,

c'est-a-dire vers le ier juillct 1914, il y avait 134 fabriques en

activite, sur un total de 170.

La guerre a cependant occasionne la fermeture d'un grand

nombre de ces usines. En decembre 1914, il n'en restait plus que

43 en activite.

Tres remunerateurs jusqu'au debut des hostilifes, les prix

sont tombes a 7 sh. I d. fin juillet, a 5 sh. 9 d. YA au debut de

decembre, pour se maintenir a5 sh. 10 d.
l/i-

LA POIGNEE "UTILITY" PEXTO.

Une recente addition a la ligne de quincaillerie pour

constructeurs de la Cie Peck, Stow & Wilcox, de Southing-

ton, Conn., et Cleveland, Ohio, est une tres belle et solide

poignee forgee pour portes en toile metallique et autres por-

tes legeres, chassis de fenetre et armoires. Cette poignee

"Utility", comme on la nomme, fera augmenter le commerce

de portes en toile metallique du marchand en lui permettant

de mettre sur le marche et a un meilleur prix une porte plus

attrayante. La poignee est simple, mais d'un modele at-

trayant, d'assez grandes dimensions pour etre saisie facile-

ment et remarquablement bien faite, etant frappee avec un

soin special. Elle petit etre fournie en acier forge, en bronze

forge et en cuivre forge et avec n'importe lequel des dix

finis les plus populaires dans le commerce.

La compagnie annonce que cette nouvelle poignee a deja

fait ses preuves comme article de vente facile et s'attend a

en produire un grand nombre.

SUN LIFE ASSURANCE

L'assemblee generale annuelle des actionnaires du ier mars.

L'assemblee generale ordinaire des actionnaires de la

"Sun Life Assurance Company of Canada" a eu lieu lundi

dernier, ier mars, sous la presidence de M. S. H. Ewing,

vice-president de la compagnie.

En presentant le rapport financier du dernier exercice,

le president a dit en substance: "Quand l'histoire economi-

que du Canada sera ecrite, on ne pourra s'empecher de cons-

tater qu'en l'annee troublee de 1914, les compagnies d'assu-

rance — en ce qui regarde celles qui a l'heure actuelle ont

publie leurs rapports annuels, au moins — ont su resister

victorieusement a la crise".

Etant donnee l'importance de la "Sun Life", son rapport

financier est attendu avec interet dans le monde des affaires

comme indicateur de la situation generale.

Le president declara ensuite que l'acquisition par la

"Sun Life" de la charte de la "Federal Life" serait pour le

bien de tous. Parlant du nouvel edifice qu'occuperont les

bureaux de la compagnie, M. Macaulay a dit esperer que

Le commerce des fermiers n'est pas a negliger, surtout

en ce moment.

M. T. B. MACAULAY, F.I.A., F.A.S. gerant-general et
'

secretaire de la "Sun Life"

dans douze mois la "Sun Life" aura un edifice qui fera hon-

neur aux interesses de la compagnie.

La compagnie a cloture l'annee avec les resultats les

plus brillants qu'aient enregistres ses annales. Les polices

emises et liberees en cours d'exennce se sont chiffrees par

$32,167,000.

Les polices emises et liberees, en Canada, se presenteiit

a $15,788,000, en augmentation de $388,665 sur l'annee 1913.

Les polices en vigueur se totalisent a $218,299,000. L'actif

de la compagnie s'est accru de $8,461,000 durant l'exercice,

s'etablissant a $64,187,000, la plus forte avance encore cnrc-

gistree.

Au 31 decembre, l'excedent net avait augmente de plus

de 13 p.c se fixant a $6,503,000. Le revenu en primes, inte-

rets, loyers, etc., ressortait a $15,000,000, accusant une pro-

gression d'un million sur 1913. Les benefices globaux reali-

ses en cours d'exercice se sont accrus d'au dela de 48 p.c. Le
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dividende diitribuable aux porteurs dc polices sera, en 1915,

l>his eleve q le celui reparti en 1914.

Le conscil d'administration a etc reelu en entier de la

fagon suivante: MM. R. Macaulay, president; S. H. Ewing,

vice-president; W. M. Mirks, Raoul Dandurand, Geo. E.

Drummond, J. R. Dougall, H. Warren, K. Hale, Sir Herbci t

S. Holt, diaries R. Hosmer, Abner Kingman, T. I>. Macau-
lay el John McKergow.

M. J. C. Tory a etc nomine gcrant-general des' agences

el succursalcs. M. Tory est depute de Guysboro a la legisla-

ture de la Nouvelle-EcQsse.

LE "MONTREAL FIRE PROOF GARAGE'

Au "Montreal Fireproof Garage", 61 rue Amherst, coin

de la rue Craig, sont executees les reparations de toutes sor-

es, y compris le peinturage, le rcmbourrage et la recons-

truction. On y trouvc toutes les facilites pour faire faire des

reparations a n'importe quel modele d'automobile, pour la

remise a neuf, la reconstruction, et les travaux sont executes

par les ouvriers les plus experimentes qui out travaille dans

es meil'eurs ateliers d'automobiles. Ajoutons que le depar-

ement est sous la direction d'experts et que Ton y apporte

a plus grande attention a tous les details.

La securite de votre auto depend de la qualite des mate-

iaux employes pour chacune de ses parties. Un boulon qui

emble tres bon pour un vehicule a traction animale pent

tre insuffisant pour un automobi'e. Rappelez-vous que vous
ouvez detruire completement le differentiel de votre auto

en y faisant mettre line piece de mauvais materiel et que vous
:i\ez avantage a consulter, quand vous avez line reparation a

faire faire, "The Montreal Fireproof Garage", dont le ga-

uge est vaste et a l'epreuve du feu.

LE PROGRES OUVRIER.

Avis est donne au public que, en vertu de la loi des com-
agnies de Quebec, il a cte accorde par le lieutenant-gouver-

leur de la province de Quebec, des lettres patentes en date

23 mai 1014. constituant en corporation MM. Joseph An-
uiio Beaudry, journaliste; Felix Barriere, agent d'annonces;

'd. T. Sayers, agent de publicite; Uldege Beaudry, sollici-

.'iir; Joseph Alfred Labonte, marchand, tous de Montreal,

ans les buts suivants:

Vcheter, posseder, detenir, exploiter, developper, vendre,

ran-porter et louer des terres, des terrains, des carrieres,

les pouvoirs d'eau, de l'energie electrique, dans le district

:1c Montreal, des aqueducs, fils de transmission, transbor-

ieurs aeriens, construction de digues ou d'usines, machine-

ies, materiel roulant, patentes, marque de commerce, publi-

rations, journaux, revues, droits d'auteur de toutes sortes, le

out sur les proprietes de la compagnie ou toute autre pro-

jriete la oil elle aura obtenu la permission de ce faire des

>roprietaires, de faire le commerce de tous materiaux, mar-

ihandises de toutes sortes, proprietes mobilieres et immobi-

eres, de les hypothequer, les echanger, construire et amelio-

rer, et de faire en particulier toutes les affaires se rapportant

i eel . >l»jt t

:

1 aire les affaires qui peuvent paraitre a la compagnie ca-

Bbles d'etre convenablement conduites en rapport avec tou-

:es affaires ci-dessus specifiees, et propres, directement ou

ndireetement, a augmenter la valeur des biens ou droits de

a compagnie ou les rendre profitables;

Acquerir ou assumer les affaires, biens et obligations, en

out ou en partie, de toute personne ou compagnie, faisant

Bites affaires que la compagnie est autprisec a faire, ou pos-

Siant des biens propres aux fins dc cette compagnie, et les

>ayer en actions du capital-actions de ladite compagnie;

Prendre ou acquerir autrement et detenir des actions

lans toute autre compagnie ayant des objets en tout ou en

partie scmblables a ceux de cette compagnie, ou faisant tou-

tes affaires capables d'etre conduites directement ou indirec-

tement pour le benefice de cette compagnie;

Vendre, loner les biens, droits, franchises et entreprises

de la compagnie ou toute partie d'iceux, ou en disposer au-

trement, pour telle consideration que la compagnie pent

juger a propos, et en particulier pour actions, debentures,

obligations ou autres garanties de toute autre compagnie
ayant des objets en tout ou en partie semblables a ceux de

cette compagnie;

Se consolidcr ou s'amalgamer avec toute autre compa-
gnie ayant des objets semblables en tout ou en partie a ceux

de cette compagnie et entrer en aucun arrangement pour le

partage.des profits, union d'intcrcts, cooperation, risque con-

joint, concession reciproque ou autrement avec toute per-

sonne, societe ou compagnie faisant ou engagee a faire ou

sur le point de faire ou d'etre engagee dans toutes affaires ou
transactions capables d'etre conduites directement ou indi-

rectement pour le benefice de cette compagnie, et prendre ou

acquerir autrement des actions ou garanties de toute telle

compagnie, et les engager, vendre, detenir, emettre ou emet-

tre de nouveau avec ou sans garantie du principal et inte-

rests, ou en faire le commerce autrement;

Acheter, louer ou acquerir autrement, detenir ou posse-

der tous-ou aucun des biens, franchises, clientele, droits et

privileges detenus ou possedes par toute personne ou societe

ou par toute compagnie ou compagnies faisant ou formees

pour faire toutes affaires semblables a celles que cette com-
pagnie est autorisee a faire et les payer en tout ou partie en

argent, ou en tout ou partie en actions acquittees de la com-

pagnie, ou autrement, et assumer les obligations de toutes

telles personne, societe ou compagnie;

Tirer, faire, accepter, endosser, escompter et executer

des billets promissoires, lettres de change, mandats et tous

autres instruments negotiates et transferases;

Faire des avances en argent aux clients et autres ayant

des relations d'affaires avec la compagnie et garantir l'execu-

tion des contrats par toutes telles personnes;

Remunerer par paiement en argent, stock, obligations ou

en aucune autre maniere toutes personne ou personnes ou

corporation ou corporations pour services rendus ou devant

etre rendus en plagant ou aidant a placer ou garantissant le

paiement d'aucune des actions du capital-actions de la com-

pagnie, ou de toutes debentures ou autre garanties de la com-

pagnie ou dans au sujet de la formation ou avancement de la

compagnie ou de la conduite de ses affaires;

Faire toutes ou aucune des susdites choses comme pa-

trons, agents ou procureurs;

Faire toutes telles choses en rapport ou utiles a l'acqili-

sition des susdits objets, sous le nom de "Le Progres Ou-

vrier, Limitee", avec un capital social de vingt mille piastres

($20,000.00), divise en quatre mille (4.000) actions de cinq

($5.00) chacune.

La principale place d'affaires de la compagnie sera a

Montreal.

Date au bureau du secretaire de la province, ce vingtr

sixieme jour de fevrier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.

DEMANDE D'EMPLOI.

Jeune homme frangais, 21 ans, non mobilisable. connais-

sant comptabilite commerciale et industrielle tannerie, ainsi

que dactylographie, demande emploi.

Tres experimente dans la fabrication du cuir noir ou

fauvc pour le harnachement et l'equipement militaires au

tannage mixte. Fcrire:

LOUTS COSTES,
Comp.table a Souillac (Lot).

France.
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Le Marche de 1'Alimentation

GRAINS ET FAKINES
Marche de Chicago

Futures eolations:
Uuver- J

ture Haut Bas ture

Ble—
$i. 54H $1.57

J
• 29H

$1.54*4 $1-55^
1.2b.;4 1.2a j/8

• 7o/8
• 77/8

•57M
54 7A

• 74
75~A

.56/2

53tt

Mai
Juillet 1.20^

Mais—

•

Mai .74
Juiilet .75 7/s

Avoine

—

Mai .563^
Juillet .53^

Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $i-54J4 a 3

No 2 hard, $i.55J4 a $1.58.

Mais. — No 4 jaune, 70/c a 71c

4 hlanc, 70J/2C a 72c.

Avoine. — No 3 blanche, 5524c a
No 4 b'ance, 5514c a 56/c

Seigle. — No 2, $1.22.

Orge. — 73c a 82c.

Grain de mil. — $5-50 a
Trefle. — $10.50 a $14.00.

CEREALES.

.74/2

76H

• 57
lA

•WA

No

57c;

)-50.

Ble No 1 Northern 1 • T>7 1.58
Avoine No 2 C.W., ties rare .60 . 69

!

Avoine No 3 C.W. .68 0.68A
Orge No 3 C.W. .83 0.84
Orge No 4 .78 0.79
Avoine No 2 blanche .00 0.64
Avoine No 3 blanche .00 0.63
Mais jaune .81 0.82

LE MARCHE DE LA FAR
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 8.10
Five Roses 2 sacs 8.10
Glenora 2 sacs 7.60
Harvest Queen 2 sacs 7.60
Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 7.40
Manitoba S. B. 2 sacs 7.00
Keetoba 2 sacs 7.40
Montcalm 2 sacs 7.40
Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5-4°
Hurona (a patisserie) 2 sacs 8.10
A 2 sacs 7.60
Farine de ble-d'Inde, blancz
pour boulanjrers 2 sacs 6.30

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4. 10

Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de 80 lb s. 6.59
Avoine roulee. baril 7-55
ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU-

LEE.
Nous cotoi s:

Issus ri„ Me:
Son Man., au char, tonne 27.00
Bru Man., au char, tonne 29.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 31 00
Moulee pure, au char 33 .00 36 . 00
Moulee melancree. au char 28 .00 t;.oo
FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison

immediate r< .00 iq. 50
Tres bon. No 2 18 .00 [8.50
No 2 16 00 16.50
FROMAGE—BEURRE—OEUFS

Montreal
Prix vendants aux epiciers ,

Fromage doux 19c
' «-#> fori hlanc, a la meule 20c

;'ii morceau 21c

Fromage Oka, rare 28c
Beurre, choix 37c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 37^c
Ocufs No 1 27c
Oeufs choisis 30c
Oeufs frais en boites de carton

d'une douzaine 34c

Les oeufs frais, tres rares

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 33c; au mor-

ceau, 35c
Le fromage de Roquefort se vend 35c

la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de l'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 85c

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 95c a 1. 00

Pur sirop d'erable, boite de

11 lbs. 1.25
Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c

Miel. — On cote les prix suivants
;

Miel blanc, trefle 16c a I7^4c
Qualites brunes , I4^c a 15c
Blanc extrait 12c a I2j4c
Miel sarrazin 6^c a 7 lAc

Feves. — On cote les prix suivants:

Feves triees a la main, le

boisseau 3. 10 a 3.15
Choix i-pound pickers 2.05 a 3.00
Three-pound pickers 2.80 a 2.85

Volailles. — On cote les prix suivants:

Dinde fraichement tuee, la lb. 18c a 20c
Dinde conservee au froid, lb. 17c a 19c
Poulet, la lb. 12c a 15c
Canard, la lb. 12c a 14c
One, la lb. 10c a 12c
Poule, la lb. 10c a 12c
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite

de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
50c a 52 J

/2C le sa , ex-voie, et dans le

commerce de gros. de 60c a 65c le sac.

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $80) a

$3.25 les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,
$11.50 les 100 lbs.; pores appretes
a la campagne. poids legers, $10.00 a
$10.25 'es roo lbs.; pores pnnretes a la

rami»aene. nnids lourds, $^.7; a $n.oo les

too lbs.; jambon. poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.; bacon de choix Windsor. 2Tc a
?2c la lb.; bacon Windsor desosse. 23--

a 2*f la lb.: saindoux. ouaTite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",

'- " =..••,!- d" 2- lb«i tn for.

blanc: saindoux compose, roc la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
comnose. oT/c la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION.
La hausse resultant du tarif de guerre

n'-i nas series 1 ment affecte le commerce
d'eoicerie. Omni aux linueurs les af-

faires -imt de beaucoup diminuees.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.80
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85
Extra ground, baril, les 100 lbs. 7.20
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Extra ground, J bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 6.45
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 6.40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Fowdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55
Crystal Diamond, i bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8. 15
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05I
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qrt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.45 0.45 0.48
Melasse, fancy, !A qrt. 0.47 0.47 0.50
Les prix sentendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
terntoire comb ne; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
1 ere qualite, le quart 31 .75

2eme qualite, le quart -7-50

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette o.i^4
Saindoux pur, en seau 2.45
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.12I
Saindoux pur, cse de 5 lbs. o.i2£
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Ronne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13'

Farine Five Roses, qrt. 9-25

Farine Five Roses, sac 4.50
Farine Household, qrt. 9.25

Farine a patisserie Ocean, qrt. 8.60

Kar. d'avoine granulee, sac 4.25

Far. d'avoine standard, sac 4.25

Far. d'avoine fine, sac 4-5
Farine d'avoine roulee, brl. 7 . 7.5

Farine d'avoine roulee, sac 3.7s
Far. de ble-d'Inde, sac 2. 60

Farine de sarazin. le sac 3.40
Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4- 25

Cream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte. lb. 0.00 0.07f

Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00 0.06$

Fecule de pommes de terre.

qrts de i lb., doz. 0.00 1.50

Vermicelle. macaroni et

spaghetti Canadiens btes

de 5 lbs., lb. 0.00 o.orU

En vrac 0.00 o.o6J
' -• * -'» > 'h n no 0.07

Nnnillettes aux ouefs:
"•»<-.«»** a p 1 |h.. lb o no 0.07J

Spaghetti, pates assorties:
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alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac, lb. 0.00 0.11

En paquets dc 1 lb. " 0.00 0.12
Tapioca pearl, en sac, " 0.05ft 0.06
Tapioca seed, en sac, " 0.05ft 0.06
Sagou " o.osi 0.06

V1NAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20
EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.00 0.20
Anis " 0.00 0.10
Clous de girofle moulu " 0.00 0.28
Cannelle en mattes " 0.18 0.22
Clous de girofle entiers

" 0.20 0.22
Clous de girofle entiers " 0.00 0.29
Chicoree canadienne " 0.12 0.13
Colza " 0.07 0.08
Creme de tartre " 0.00 0.40
Gingembre en racine " 0.17 0.22
Graine de lin non moul. "

0.04* 0.05
Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre " 0.07ft 0.08
Macis moulu " 0.00 0.75
Mixed spices moulues " 0.00. 0.25
Muscade moulue " 0.00 0.50
Muscade " 0.20 0.35
Piments (clous ronds) " 0.00 0.12
Poivre blanc rond " 0.28 0.29
Poivre blanc moulu " 0.00 0.30
Poivre noir rond " 0.19 0.22
Poivre noir moulu " 0.00 0.22
Poivre de Cayenne pur " 0.00 0.28
Whole pickle spice " 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.35
Sel fin en } de sac 0.00 0.40
Sel fin. quart, 3 lbs. 0.00 3.30
Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.20'
Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.10
Sel fin. en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.85
Fine 0.00 2.10
Dairy 0.00 2.25
Cheese 0.00 2.35
Gros sel, sac 0.80 0.85
Legumes sees.
Nons cotons -

Orge* monde (pot), sac 0.00 3.25
Feves blanches, Can., lb. 0.05! 0.06
Orge perle, sac 5.25 6.00
Feves jaunes. minot 0.00 3.00
Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes. par sac " manquent
Pois verts, No 1 " 0.05 0.05}
Pois casse, le sac " 0.05* 0.06
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 3.25
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna sacs de 112 lbs..

suivant qualite lb. 0.05ft o.ofij
Riz Carolina 0.09 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les or'x ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal
Qualite B. sac 250 lbs. 3.6b
Oualite C, sac 100 lbs. 3.70
Sparkle 5.95
India Bright, sac 100 lbs. 3.75
Lustre 3.R;
Polished Patna 4.8;
Pearl Pntnn q

-

Imperial Glace Patna 5-50

Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

i-KUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattcs en vrac, 1 lb. 0.08ft
Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.08
Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07ft
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08 0.08

J

Raisins de Malaga. Lb.
Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4.25
Imperial, la bte 5-50
6 Couronnes, pqts, la bte 5. 80
Excelsio\, la bte 6.00

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, 1 lb. o.uft 0.13ft
En vrac 0.09ft 0.10ft

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. o.o8i o.o8i

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08I 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 0.09ft
Raisins de Californie. - Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy "0.00 0.10ft
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.10
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.19 0.20
Amandes Valence ecalees 0.38 0.40
Cerneaux 0.35 0.37
Avelines 0.15 0.16
Noix de Grenoble Mayette 0.16 0.16ft
Noix Marbot 0.15 0.16
Noix du Bresil 0.15 0.16
Noix de coco rapees, a 'a lb. o.i8i 0.22
Noix Pecan polies 0.19 0.20
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.09 0.09!
Peanuts roties, G. 0.10 0.10ft
Peanuts roties, Bon Ton 0.12J 0.13

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 lbs. 0.00 0.09$
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees. evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 o.o8i
Pelures de fruits. Lb.

Citron 0. 132 o. 14
Citronnelle 0.20 0.21
Oiange 0.13ft 0.14
Pruneaux de Californie La lb.

Boites de 25 lbs.

30/40 0.15
40/50 0.14
50/60 0.13
60/70 0.12
80/90 o.ioft
80/90 . 10
90/100 0.09ft
CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de Legumes.
Nous cotons:

No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.25 3.25
Asperges entieres can., 2 lb. 0.00 2.25
Asperger Californie, 2ft lbs. 0.00 3.45
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32$
Ble d'Inde 2 lbs. 0.92! 0.95
Ble d'Tnde en epis gal. 4.50 4.52ft
Catsup, bte 2" lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ier choix 0.21 0.22
Champignons, choix, btes 0.19ft 0.20ft
Choux de Bruxelles imp. 0.17 o.t8
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05
Citrouilles 3 lbs. 0.90 0.92ft

5-45 Citrouilles gal. 2.30 2.32ft

5.70 iipiuards gal. 0.00 4-52*
5- 80 lipinards 2 lbs. 0.00 1.12ft-

Cpinards 3 lbs. 0.00 1-77*
Epinards imp. bte 0.13 0.14
i'eves Golden Wax 2 lbs. 0.92ft 0.95
Feves Vertes 2 lbs. 0.924 0.95
Feves de Lima 2 lbs. 1.20 1. 22ft
Flageolets importes bte 0.16 0.17
Haricots verts imp. bte 0.14 0.18J
Macedoine de legumes bte 0.14$ 0.15$
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75
Petits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13.
Petits pois imp. mi-fins, bte 0.14 0.15
Petits pois imp. fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.182- 0.19
Petits pois imp. surfins, bte 0.20ft 0.21
Pois Can. English Garden 0.924 0.95
Pois Can. Early June 0.95 O.97J
Succotash 2 lbs. 1.00 1.10
Tomates, 3 lbs., doz. 0.97J 1 .00
Tomates, gall. 2.90 2.92ft
'1 ruffes, ft boite 5.00 5.40

Conserves de fruits.
Tres bonne demande.

Par doz.. groupe No 1 No 2
Ananas coupes en des,

1^2 lb. 0.00 2.50
Ananas importes 2 l/2 lbs. 2.75 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.50
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.95
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1 .50
Cerises rouges sans noyau,

2 lbs. 1.92ft 1.95
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.17J
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.97ft
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1 .45
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00- 1.45
Groseilles, sirop 6pais,

2 lbs. 0.00 1.45
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.27ft 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.67ft
Peches 3 lbs. 0.00 2.12}
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.55 1.57ft
Poires 3 lbs. 2.05 2.07ft
Pommes Standard gal. 2.27ft 2.30
Mures, sirop epais lbs. 0.00 1.95
Pommes Standard gal. 2.25 2.75
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 1.02ft 1 .05
Prunes de Californie, 2ft lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1 . 10 1.12ft
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.55
Cerises blanches doz. 0.00 • 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.00
Mures doz. 0.00 1.95
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons.
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 2.25 6.10

Caviar ft lb. doz. 5.15 5.25
Caviar } lb. doz. 10.00 10.25
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1. 75
Crevettes sans saum. 1 lb. 0.00 1.80
Finnan Haddies. doz. 1.35 r.40
Harengs frais, importes.

doz. 1.25 r.30
Harengs marines, imp. " '

1.75 1.80
Harengs aux Tom., imp.

" 0.00 1. 75
Harengs kippered, imp. " 0.00 1. 75
Harengs canad'ens kippered 0.95 1.00
Haregns canadiens. sauce
tomates 0.95 1.00
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ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours pr^paratoire, division des

ingeni^urs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

23 Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeiir de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

La FarinePreparee delkodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour* digue do conKance, olio eit prefer** a

tout** le« autre* farina*

UN BON VENDEUR.
. Voyei le coupon des epiciers dans chaque

carton.

Brodie & liarvie. Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

Homards, bte h., 1 lb. "

Homards, bte plate, 4 lb.
"

Homards, bte plate, 1 lb.
"

Huitres (.solid meat) 5 oz.

doz.

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz.
Huitres 1 lb.

Huitres 2 lbs.

Maquereau, tin 1 lb., la doz,

Morue No 2 lb.

Morue No 1 en quart _ lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sard-nes can. i bte, cse
Sardines franchises, i btes
Sardines franchises, \ btes
Sardines Norvege, i bte
Sardines sans aretes 1400
Saumon Labrador, 100 lbs.

Saumon Cohoes, Rraser
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, y2 lb., doz.
Horse Shoe et Clover Leaf.

boite basse, 1 lb., doz.
Saumon rouge Sockeye,

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb.

Saumon rouge du prifitemps

5.80 5.90
3.05 3-071
5.85 5. 95

o . 00 1
.
40

0.00 2.00
o . 00 1

.
50

O . 00 2
.
90

i. 00 1. 05
(manque)

0.05 0.05J

0.17 0.18

4 00 4.25
0.17} 0.32
O.23 0.51
9.00 II.OO
0.24 0.25
0.00 8.50

0.00 1.70

1-55 1-571

2.70 2.72!

doz. 2.40

bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.00
Saumon Humpback, i lb.

doz. 0.00 1.25
Truite des mers, 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75
Ya Quarts o.oo 3.25

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03
Papier brun en rouleaux 0.02I
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c.

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.25 la caisse et de nj^c a 12c la

livre, poids net, blanc ou marbre.

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.75 0.35
Bouteilles de 3 oz. 7.00 0.65
Bouteilles de 2 oz. 5.40 0.50
Bouteilles de 4 oz. 8.75 0.80

PEAUX VERTES
Boeuf inspecte No 1 0.00
Boeuf inspecte No 2 0.00
Boeuf inspecte No 3 0.00
Veau 0.00
Agneau, chaque 0.00

0.21
0.20
0.19
o. 19
2.00

LOI LACOMBE

Deposants. Employeurs.
Joseph Brousseau A. Sigouin
J. A. Aubut R. Charron
Joseph Gravel M. S. R. Co.
F. A. Turgeon Wm. Rutherford & Sons
Wilfrid Smith A. Beaudoin
David Sylvio Pinette . . M.S. R. Co.
Ovila Trudeau Edouard Cote
L. A. Masse Saba Shatilla
Claude Wilkinson G. T. R. Co.
Adelard Laplante M. S. R. Co.
Raoul Labadie J. Crevier
Victor Tessier . . Brokers Cartage Co.
James Reid . . Corporation de Verdun
Damase Moineau La Cie Publ. Canada
T. Ernest Dufresne
J. L. Bourke . . . . Fred. Stearns & Co.
Alph. Granelli . . Letendre & Fils Ltee
Chs. A. Humphrey . . Prot. Bd. of School
Jos. Briere . . Canada Stove Furnace
Wilf. Dutrisac - Emile Dutrisac
H. C. Brennan Armstrong Whiteworth

Co., Ltd.
Arth. Gratton . . Librairie Beauchemin

(Suite de la page 10)

Seaux en fer, 50 lbs. 0.09I
Seoux de bois, 20 lbs., net $2.00 0.10
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.90 0.09\

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-
ses, bleu o.ioi

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-
ses, bleu 0.10J

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-
ses o.ioi

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse o.n

Saindoux garanti pur
Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.12J

Tinettes, 50 lbs.
t net (tinette imi-

tee) o.i2i
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50 0.12J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses. 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

JOHN P. MOTT & CO.
Elite, per doz.

DIAMOND
-hocolaii: Prepared Cocoa

Breakfast Cocoa
~^W No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate 0.18
Plain Chocolate Liquors 0.18
Vanilla Stick la gr

SAVON.
The GENUINE, empaquet*
ceaux par caisse.

0.12I

0.12

0.13

o.i3i

0.90

La lb.

0.28
0.36
0.30
0.24
0.39
0.35
0.05

i 0.30
a 0.25

1. 00

100 mor-

11.00
17.00
16.00
15.50
9.25

10.50
8.00

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Po: s

Sur extra fins, l/2 flacon, 40 s

Sur extra fins, y2 kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kijo, 50 s.

Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s,

Moyen, No 3, % kilo, 100 s.

Francois Petit.

Pois fins, V2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26.00
En Branches Grosses, \ kilo, 100s. 25.00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.00
En Branches Extra, 1 kilo, 50 s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Fines, 1 kilo, 50 s.

Fines, y2 kilo, 100 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, y2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s.

Fonds d'Artichauts, \ kilo, 100 s.

Salsifis, i kilo, 100 s.

Soupes.
Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Celeris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

Caisse de 200 more, de 3^4 oz.

Caisse de 50 barres de Y$ lb.

Caisse de 25 barres de ti lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive
Caisse de 25 barres de 11 lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz.

Caisse Ar '2 barres. 3 lbs.

22.00
21.00
22.00

14.00
14.50
12.00

12.00
8.50

9.00
8.50
11.00

33-00
12.50

10.00

7.50
11.50

Caisse

5-50
5-00
o.n
Lb.

0.10
4.50
o.iol
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Assurance Mont- Royal. ..

.

22

Baker & Co. (Walter) 10

Banque d'Epargne. . . Lecture

Banque de Montreal 24

Banque d'Hochelaga 24

Banque Nationale 24

Banque Molson 24

Banque Provinciile. 24

B£lauger & B61anger 26

Berry Bros 27

Bowser, S F. & Co 6

Brandram-Hendersou 28

British Colonial Fire Ass. .. 23

Brodie & Harvi« 20

Canada Life Assurance Co.. 23

Canada Starch Co 4

Canada Steamship Lines. .

.

26

Canadian Poster 40

Canadian Salt Co 11

Caron L. A 26

Channell Chemical Co 21

Church & Dwlght 7

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 23

Clark, Win 10

Connors Bros 12

Cottam Bart 26

Couillard Auguste 26

Couvrette & Sauriol 8

Desmarteau Alex 26

Disston Henry & Sons 31

Doiu. CannersCo., Ltd.... 3

Dontigny Hector 26

Douglas J. M. & Co. Couvert et 38

Ecole Polytechnique 20

Eddy E. B. Co 9

Esiuhart & Evans 22

Ewing, S. H. & Sons 39

Fontaine Henri 26

Fortier Joseph 26

Gagnon, P. -A 26

Garand, Terroux & Cie 26

-Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 26

Grand Trunk Railway.... 11

Gunn, Langlois & Cie 7

Hubert L. H. & Cie.

Heinz H.J. Co

33

7

Hiram Walkers 43

HoudeJ. B. Co 48

Imperial Tobacco Co 44

Jamieson R. C 32

Jonas & Cie, H
Couvert interieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 10

Laporte, Martin Litni-

tee Couvert

La Pr^voyance 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A. C 28

Lindners Limited 4

Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 26

Martin-Senour 30

Mathieu (Cie J. L.) 8

Matthews-Blackwell Ltd..

.

7

Mc Arthur, A 28

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Molson Breweries 36

Montbriand, L. R 26

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Montreal Hay Co. Ltd 8

Mott, John P., & Co 16

National Breweries.. . Couvert

Nova Scotia Steel Co 24

Pink Thos. Ltd 32

Pret Immobilier Limited. .

.

10

Pr^voyants du Canada, (Les) 22

Progres Ouvrier Lecture

Ramsay A. & Son 31

Rolland & Fils, J. B 26

Salada Tea 5

Seagram Jos. E 42

St. Lawrence Sugar Co. ..

.

9

Rt-Vincent Arrowroot ir

Sun Life of Canada 23

Sun Life, Rapport 25

Tanglefoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 29

Theatre National Franca's. 26

Dnited Shoe Machinery Co.
Ltd 34

Western Ass. Co 22

Wilks & Burnett 26

Wilson L. A. &Cie 39

Wiser J. P. & Sons Ltd .... 39

b r ii ^n Vernis
irOllSIl Merveilleux

ILL1 "I II

1/

V^Ul

%vg-

Pour nettoyer et polir les planchers, les

meubles, les boiseries, les automobiles, etc.

C'est de beaucoup le vernis le plus econo-

mique pour polir les meubles, attendu qu'on

remploieavecdel'eau. Ildonneun lustre ac-

centue, solide et durable et ne produit pas

une surface bleuatre et collante.

II est annonce de l'Atlantique au Pacifique.

La demande est enorme. A vous d'y faire

face. Ayez-en toujours un approvisionne-

ment en magasin, vous en retirerez facile-

ment de gros benefices.

Ecriuez aujourd'hui a votre fournisscur.

Q-Qdar
| i

I
v'arniih Food!

Grl/VNNELL CHEMICAL CO., Limited

369 AVENUE S9RAUREN
TORONTO

rfTTTirl
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vigueui an 31 de-

cern bre 19-4 14 843,108

Bn 1914. la compagnie a e-

mis au Canada dei poli-

ces pour plus de $40,000,000.

Kile a depose entre les

mains du Gouverneroent
Canadien etde fidei-com-

mis canadiens, exclusive-
meni pour les Canadiens.
environ $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREC CN 1881

A.CTIF , au-dela de - *3.*84.l79-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Mkikle, Gerant-Geaeral.

C. C. Fostb», Secretaire.

Suecursale de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. BrcKKRDiKB, Gersnt

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Independante (Incendle^

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon H. B. Rainville, President
E. Clement, Jr., Gerant-Ge neral.

ESINHART & EVANS

Courtiers (.'Assurance

Fen, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Responaabilite: des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous considerons toutes cotnmandes
d'agences de la part de personnes

responsables. L'exp£rience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE oi the WOODS

31 rue St'Sacrement,

TELEPHONE MAIN 553 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-

President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr ; A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre

Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.

Assurances

UN AMI DANS LE BESOIN.

En ces jours de combat et d'in-

certitude, lorsque le revenu ordinaire

d'un homme est reduit de moitie ou
a rien du tout, lorsque la position

parfaitement bonne d'il y a quelques

semaines a subitement disparue, les

montants comparativement petits

mis de cote chaque annee sous for-

me de paiements sur les polices a

dotation ont un certain attrait aux
detenteurs heureux.

Certes, lorsque ces polices a dota-

tion furent emises personne ne pen-

sait que nous aurions a envisager

une eventualite telle que celle qui

nous confronte actuellement. Elles

furent achetees avec l'idee que c'e-

tait un bon moyen de mettre quel-

ques dollars de cote pour les mau-
vais jours, et dans 1'intervalle etre

assure que ceux qui dependent de

nous seraient, jusqu'a un certain

point, proteges au pis aller. Mais il

survient une guerre qui met le credit

hors de question, et ceux qui perdent

leur position ou qui voient leurs re-

venus grandement diminues, mais

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondas an 1 850
Telephone Bell Main 5381

Actif ... $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives. 20 688,00

5213.759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef :

EDIFICE ULUTH,
* BO rue Notre-Dama Ouaat,

angle de la r ™( St-Sulpice

MONTREAL
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Gerant Provinolal

ASS!IREZ VOl'S

DANS

Cfl $J.UU€6JIRD€
to PARCE Ses Tau» sont aussiavantageui

QUE Que ceux de n'lmporte quelle
compagnie.

2o PARCE Ses polloea sont plus llberalee
QUE que celles de n'importe quelle

compagnie.
So PARCE Ses garantles sont euperleu-

QUE ree a la generality decell'es des
autres compagnies.

4o PARCE La sageese et I'experlanoo de
QUE sa direction sont une garan-

tie de succes pour les annees
futures.

60 PARCE Par-dessus tout, elle est une
QUE compagnie Cenadlenne-

Franoalae et sea capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice des
notras.

Slag* Soolal 1 Angle das rues Notre-
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

Les Prevoyants du Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorlse $500,000.00

Aotif du Fonds de Pension,
Ie31 dacambre 1014. $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime,
la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une sp£cialit£ du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $584,044.53.

ANTONI LESACE, Cerant-Ceneral.

BUREAU-CHEF ;
-

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL ;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions Impri-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limite^es

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont et4 payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de 1 'assure,

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ca Compagait d'flJiurancc

nUTUELLE DU COfiriKRCE
Contro I'lnoendle

Aollf »Kcedanl $700,000.00

DBPi>T AD GODVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Loi den

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap 69.

Bureiu-Cbef; ISI rut Qlrouard StHyaclath,

Serienx Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 ..8,461,309

Assurances en force .. .$218,299,835
* Augmentation pour 1914. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

Sun life7ui3¥hamsi&
C^msW of CANADA
Head Office -Montreal

qui sont les detentcurs heureux de

polices a dotation partiellement

payees seront assures qu'ils ont sui-

fisamment de fonds pour pouvoir

payer le boucher, le boulanger et les

taxes et le loycr.

Mais causons des detentcurs de

police a dotation qui ont eu l'impre-

voyance de retirer des fonds de ces

precieuses reserves, lorsqu'ils n'y

etaierit pas precisement requis. Ceux

qui, par exemple, croyaient voir une

opportunity il y a quelques semaines

de faire une fortune a la bourse, mais

qui en retour perdirent ce qu'ils

avaient, toute leur fortune reposant

sur des transactions sur marge dans

un marche qui eventuellement forga

toutes les bourses du monde a fer-

mer leurs portes.

Assurance cou-

vrant lesVOL.

Mid DE fiOMMERCi

RESIDENCES DE HE,

RESIDENCES D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris deGlaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabili'^ de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
m St-Jacqnes, Montreal.

Ta
i^"°

J. C. CACNE, Corant-Ceneral.

L'avertissement si souvent repete

que le monde ne devrait pas retirer

des fonds sur la garantie de leurs po-

lices a dotation, si ce n'est qu'en der-

nier ressort, n'a jamais ete aussi

bien demontre. Ceux qui s'en sont

abstenus jusqu'a maintenant ont

droit a nos felicitations. Qu'ils s'abs-

tiennent d'emprunter jusqu'au der-

nier moment, et alors le dernier mo-
ment n'arrive pcut-etre jamais. —
Saturday Night.

o

:

II y a une forte tendance a faire

ressortir la valeur de la protection

que fournit l'assurance fraternelle.

II ne faudrait pas toutefois ignorcr

la fraternite qu'elle engendre. Cette

fraternite sert de modele a l'eglise

et elle sert a faire comprendre la

force des enseignements du Christ

sur les devoirs des horames les uns
envers les autres. II n'y a que quel-

ques jours l'un de nos plus erriinents

eveques disait: "J e souhaiterais que

le lien de l'Eglise serait aussi fort

que le lien des loges."

L'idee de la fraternite sociale a

eleve le niveau de notre civilisation,

en amenant les hommes a travailler

de concert a promouvoir leurs inte-

rests communs d'apres le grand ideal

chretien.

*
* *

Grace a l'assurance-vie, si nous ne

pouvons prevenir la tristesse de la

mort, nous pouvons prevenir ses ef-

fets desastreux au point de vue
financier. Le capital peut produire

un revenu, l'assurance fait produire

un capital au revenu.

BRITISH COLONIAL
F^IRK INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AL70RISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents Jemandes pour les districts non representes.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye SI 6,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIECE-SOCIAl7~ • MONTREAL
B( REA U DES DIRECTEL 'RS

H. V. MtREDlTH, Esq.. President.
R. B. Angus. Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaushnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.
A. Ba\mgarten, Esq. C. B. Gordon. Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Girant Glntral.
A. D. Braithwaite, Assistant Gerant-Genh al.

C. Sweeney, Su/>t. pourla succursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow. " " '• du Nord-Ouest,
F. J. Cockburn, " " " de Quebec.
D. R. Clarke, " " des Provinces Maritime! et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne' satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a seprdvaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres proprice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCOKPOREE EN 1855

Bureau Principal, MON TRBAI,.
CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

S4.000.000
4.800.000

E. C. PRATT Csrant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Emile
Maisonneuve
Market and Harbour-
Mont-Joli
COte des Neiges

—

C6te 8t-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Plerreville
Quebec
Ste-Marie de Beauce

02 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londics, Paris, B trim el nans toutes les principales villes du

raonde. Emission de Lettres de Credit poor le commerce et lettres
oircnlniren pour voyageurs.

Arthaba ka
B idford
Cowansvil e
C&icoulimi
Drummoud ville
Praser ville et Rivieie
du Loup Station

K lowlton
Hchine
M intreal-Rue St-
Jtcnues

Tetreaultville

Sutton
Ricnmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blainville

Victoria vt lie

Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

NOVA SGOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIERen BARRKS MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COM-PRIME
POLI, TOLES D'ATIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPFCIALIT E.

Mines de Per, Wabana, Terreneuve —Mins
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliere de Finissage
a New Glasgow, N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec

$2,000,000.00

1914) $1,663,900.24

CONSE1L D'ADMINISTRATION :

President :M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, M irtin, Limitee
Administrator du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President :W. F CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN. Ex-Winistie de l'Agriculture, P. Q.
M G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President de la mai-

son de gros "Alphonse Racine Li mi tee."
M . L . J . O . BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee

.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. R , Ex-Juge en Chef de la

Cour du Bine du Roi.

Vice-President : DocteurE. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-Canadien

M

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General ! M. TANCREDE BIENVENU

J W. L. FORGET. Inspecteur M ALEX BOYER, Secretaire

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario
et du nouveau brunswick.

Correspondents a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, B )ston, Buffalo
Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

*N^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^A^^^^*^>/VS^^^^/VW^N^J^VS^*^»*^JVS^\/S^^^

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000

Fonds de Reserve 3.700,000

Capitol paye $4,000,000
Total de P Actif au-dela de 33,500,000

DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Eci., President ; Hon.F. L.
Beique, Vice-President ; A Turcotte, Fcr, ; A A. l«irocque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gerant-General ; F. G. Leduc, G^rant ; P. A. Lavallee,
Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL,--95 Rue St-Jacques—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacqnes.
Aylwin, 2214 O ^tario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Es-t.

Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est
Longue-PolDte,4023 Notre-Dame B.
Maisonneuve, 54sOntario, Mais.
Mont-Royal, n84St-Denis.
N.-D. de Grac, 28? Blvd. Decarie.

Quest, 629 Notre-Dame O

Outremont, 1134 LauiierO.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charle*, 316 Centre.
Rachel coin Cadieux
St-uenis, 696 St-L'enis.
St-Rdouard, 2490 St Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viatenr O.
St-Zotique, 3io3 Blvd. St-Uaurent.
Laurier. 1800 Blvd. St-Lautent]
Emard, 77 Blvd Monk.
Verdun. 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame Viauville.

Villeray, 3326 S:-Hnbert

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Beauharnois, Que..

Berthierville, Que.
Bordeaux. Que.
Cartierville, Qu6.
Charette Mills, Que.
Chambly.Que.
Farnham Que.
Gratiby Que.
Joliette, Que.
Lachine. Que
Laprairie. Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.,
Longueuil, Que.
Louisevill", Qu6.
Marieville, Qui.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

wivi^re*. Que.
N.-D de* Victoi-es.

Pte-aux -Trembles. Q.

et pli sieurs autres succ

Pte-aux-Trembles, Q,
Pointe-Claire, Que.
Pont Maskinonge, Q.
Quebec, Que.
Quebec, rue st-Jean,Q
Ste-Claire, Qufi.,
Pt-Cuthbert, Qu6 ,

St-Elzear df Laval, Q
Ste-Genevieve, Que.
(Co. Jacquex-Carlierj

Ste-Genevieve
de Batiscan.Que

St-Gervais, Que.,
St-Ignacede Loyola,

Q

St-Jacques l'Achigan,
Que

8t-Jer6me, Que.
Ste Julienne, Que*.,

Si.Ju<-tin, Que.
Ste-Justinede

Newton, Qu6.

ursales d ins l'Ontirio et 1

Tout JepOt d'un Dollars 011 ore un compte a la

paye deux foispar aunee un nteretau taux de -

3 p

St-Lambert, Que.
St-Laurent, Qu6.
St Leon, Qtfe.
St-Martin, Que\
St- Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Krmite, Que.
St-Piede Bagot, Que.
St-Philippede

Laprairie, Que\
Ste-Prudentienne,
St-Remi, Que.
St-Koch deQuebee.Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Que.
St-Val6rien, Que\
St-Vincent de Paul, Q.
Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Qu6.
Valleyfield, Que..

Victoriaville, Que\

es Provinces de l'Ouest

Banque sir leq lei est

c. ]'an.
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SUN Llj^>^sniMKHa£
tambF Canada

,jli'

IJ'

W^ BUREAU PRINCIPAL A MONTREAL *^15

PLUS PUISSANTE QUE JAMAIS
Malgre la cri»e financiere continuelle, l'annee dix-neuf cent quatorze a ete une
periode de progres et de prosperite ininterrompue pour la Compagnie "Sun Life of

Canada ''.

Actuellement la Compagnie occupe une position meme plus forte que celle quelle
a occupee en aucun temps pendant les quarante-quatre annees de son existence et

la chose est clairement demontree par les augmentations substantielles et hautement
satisfaisantes enregistrees pendant l'annee qui vient de s'ecouler.

1914 1913

Actif au31 Decembre $ 64,187,656 $ 55,726.347

Revenu en especes 15,052,275 13,996,401

Benefice Supplemental 1,676,298 1,128,328

Surplus distribues aux Assures 861,763 706,424

Ajoutes au Surplus non distribues '.
. 777,035 421,904

Surplus au 31 Decembre 6,503,794 5,752,986

Montant des Pavements aux Assures 6,161,287 4,982.553

Assurances emises et payees au comptant
au Canada 1 5,988,430 15,599,764

Assurances en vigueur 218,299,835 202,363,996

AUGMENTATION
$8,461,309 < 1 5.2',

)

1 ,055,874

547,970

155,339

355,131

750,808

1,178,734

388,666

15,935,839

17.5',
,

(48.6',
|

122';
i

'84.2',
|

'13';
i

'23.6',
,

QUg)
'7.9',;

)

Payements aux detenteurs de I Payements aux porteurs de Polices I Primes recues depuis la fon-
Polices depuis la fondation. I depuis la fondation et actif reserve

| dation.
pour leur benefice.

$45,546,575 | $109,734,231 I $105,431,677

Les assurances emises et payees au comptant pendant l'annee 1914, se
chiffrent a $32,167,339— Ie plus grand montant emis par une compa-
gnie canadienne d'assurance sur la vie. Sous ce rapport et sous le

rapport du total de 1'actif des assurances et vigueur, du revenue et du
surplus, la compagnie se place de nouveau comme la

PRINCIPALS COMPAGNIE D'ASSURAN-
CE8 SUR LA VIE, DU CANADA.

La prosperite de la Compagnie

ANNEES REVENU ACTIF
ASSURANCES VIE
EN VIGUEUR

1872 t 48,210.93
278,379.65

1,373;596.60
4,561,936.19

15,052,275.24

8 96,461.95
836,897.24

4.616,419.63
17.851.760.92

64,187,656.38

$ 1.064.350.00
6,844,404.64

31.528,569.74
85.327.662.85

218,299,835.00

1894
1904
1914

Les Po ioes de la Sun Life of Canada sont des Polices
de tout repos, auxquelles on peut souscrire avec profit.

ROBERTSON MACAULAY, T. B MACAULAY,
President. Directeur Girant et Secretaire.



26 LE PRIX COURANT, Vendredi, 5 Mars 1915. Vol. XLVIII—No 10.

TBL. BBLL, MAIN 1859

BELANGER & BBI,ANGER
Notalres, Comptables et Comtnissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
No 3 rug St-Jaoquos. • MONTREAL

Argent a Preter ft 4, 5 et 6%

Dain PODB OISBAUI eat la "Cottan-
* Seed" fabrique d aprei six brevets. Mar-
chandiae de conriance ; rien ne peut I'appro-
cber comme valeur et comme popularity.
Cbez tons lea fournisaeura en groa.

Maison Fondle en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importatbur db

Fcrronnerie et Qulncaillerie, Verres a
Vltres, Pelntarea, Etc.

Speciality : Poeles de toutes sortet-

Nos. S3* h £3I» roe 8tFs.nl
Toutes ia et 14 St-Amable, MONTRBAl

La maison n'a pas de Coramis-voyageure et

Fait beneficier ses clients de cette economic At
tention toute speciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront toujours servis an plus bas prix du
marche.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : - Liquidation de Falllltes,
Compromis Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. Haln 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'Hotel dea commis-voyageura.

Plan Americain. Taux, ft partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de I,ivres de Comptabilitt.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Moktbsal.

BUREAU D'ENSEGISTREMENT
D'ARTHABASKA

SEMAINE DU 8 AU 13 FEV. 1915

Ventes

Mme Therese Picher a J- N. Blanchet-
te, y2 sud 41-73, Bulstrode, $150 payees;
Edouard Gagnon a Felix Ouellet, 465,
Tingwick, $2,200, partie en argent et

partie en billets promissoires; Olivier

A. Comtois a Edouard Gagnon, 520,

Tingwick, $4,000, dont $1,500 a/c; J. Mas-
tai Lambert a Damase Pellerin, 456,
Tingwick, $2,300, dont $1,200 a/c; Dol-
phis Duhaime a Alfred Duhaime. P.

325, Bulstrode, $100, payees comptant;

J. B. L'Etoile a Joseph Bergeron, P. 18a,

lime rang, canton de St-Camille, $4,000,

dont $1,000 a/c et transport par ce der-

nier a J. H. Crepeau de $500 dues par
Raoul Gagne; Antonio Leahey a Alph.
C6t„ P. S. O. 128 et P. 129, St-Norbert,
$3,200 dont $1,000 a/c; Louis Pierre La-
voie a Mme Charlotte Wilhelmina
Schmolh, 493-66, 67, 68, 69 et 70, Ste-
Victoire, $2,500 payees en immeubles;
Arolphe Girouaid a Zephirin St-Cyr, y2
O. 21a et P. S. 21b, 7e rang, Stanfold,
$200 payees comptant; Alfred Loranger
a Arthur Doyon, 135, Bulstrode, $2,700
dont $1,050 payees en a/c; William La-
vigne a Omer Plourde, P. 428 et droit

de passage sur 433, Bulstrode, $250
payables par versements; J. E. Auger a
Germain St-Pierre, P. 454, Ste-Victoire,

$200 payees comptant.

Titres

Sherif de Trois-Rivieres a J. B. Brous-
seau, C. R., 243 et P. 242, Horton, $875
payees comptant; Sherif d'Arthabaska a
Hector Collette, gerant, Banaue d'Ho-
chelaga, 41-59, et plusieurs autres nume-
ros, Bulstrode, $1,015 payees comptant.

Vente a remere

Jos. St-Arnault a Adolphe Lecomte,
V2. O. 319, Bulstrode, $200 comptant.

Vente de droits successifs

Mjne Regina Poirier et al. a Cyrille
Poirier, y2 ind. de 13c, lie rang, Mad-
dington, et l/z S. E. 410, Ste-Gertrude,
pour diverses considerations.

40Hours
from Frost
to Flowers'

LES VACANCES D'HIVER

L'Horaire
11.00 a.m.

Tous les mercredi de
New-York

I 'Fr»rlr/-»if • L'lle baigriee de soleil
a- CSIUTOU . desBermudes

Pour v »ll#»r* # ^e ^S. Bermudian,
1 uui y onci. amenagementde luxe,
ponts-promenade spacieux, le paquebot le
plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escale a St-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lies Barbados et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Lines Limited,"
Montreal, Can. ou a n'importe quel agent

de transport.

GEO. GONTHIER H. E. MIOGLEY
I,icencie Institut Comptable-Incorpore

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUiERs et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTHEAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315. 816, 317

Edifice Banque Quebec.

11 Place d'Armea, MONTRBAI,.
Telephone Bell Main 4912

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal

TEL. BELL, MAIN 3S70

JL«- jflL.

-

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Ouest, • Montreal.

LI G0JHPI6MIE J.-B. ROLLRND S FILS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice.

Livies de Comptes de tous genres. Car-

nets (Memorandum) ordinaires et ft

feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-

res marques.

Classe feuilles, Attache feuilles, Paniers.

Grandes Varidte" de Boites de Papeteries,

Tablettes.

Papters pour clavigraphes.

Le meilleur clavigraphe fabrique' au Ca-

nada :

Empire No. 1 ancien modele,
" "2 modele am£lior6.

THEATRE NATIONAL
Semaine du 8 Mars 1916

"L'ABBE CONSTANTS"
La plus jolie com6die du repertoire

francais.

Arthur W. Wilks. Alexander Burnet

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

102 Batisse Banque des Marchands

T616f>hone flell Main 5500 MONTREAL
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LA CONSTRUCTION
Ci-dcssous detail des permis de construction et de repa-

ration accordes par la ville pour la semaine prenant fin au

27 fevrier 191 5:

Nouveaux Permis.

Rue O'Shaughnessy, quartier Bordeaux; 1 maison, 1 loge-

ment, 2 etages, 3e classe; cout prob., $1,500. Proprietaire,

Adolphe Labelle, 3552 Bickerdike.

Douzieme Avenue, quartier Rosemont; 1 hangar, 1 etage,

lasse; cout prob., $125. Proprietaire, Romeo Gaudet,

1 75 j Cartier.

Avenue Delorimier, quartier Rosemont; 2 hangars, 2

Stages, 3e classe; cout prob., $150. Proprietaire, Fred. Tes-

sier, 2700 Delorimier.

Rue De Levis, quartier Rosemont; 2 hangars, 1 etage,

3e classe; cout prob., $75. Proprietaire, Rocia Rosa, 52 St-

Zotique.

Rue Harvard, quartier Notre-Dame de Graces; 1 maison,

1 logement, 2 etages, 3e classe; cout prob., $3,000. Proprie-

taire, N. Peloquin, 591A St-Timothee.

Rue St-Urbain, quartier Laurier; 1 maison, 1 ecole, 1 lo-

gement, 4 etages, iere classe; cout prob., $165,000. Proprie-

taire, Commission Scolaire Protestante, 197 Peel.

Rue St-Dominique, quartier Laurier; 1 Iiangar, 1 etage,

3e classe; cout prob., $50. Proprietaire, Alexis P. Belair,

3088 St-Dominique.

Avenue Grand, quartier Laurier; 1 maison, 1 logement,

2 etages, 2e classe; cout prob., $1,000. Proprietaire, Hyman
Babott, 17 St-Alexandre.

Rue St-Urbain, quartier St-Jean-Baptiste; 1 hangar, 1

Stage, 3e classe; cout prob., $50. Proprietaire, Henri Hotte,

1379 Clarke.

Rue Coloniale, quartier St-Jean-Baptlste; 1 hangar, 2

-etages, 3e classe; cout prob., $200. Proprietaire, N. Ouellette

& Fils,^ 719 Coloniale.

Rue Drolet, quartier St-Jean-Baptiste; 1 hangar, 1 etage,

_3e classe; cout prob., $50. Proprietaire, S. Shein, 669 St-

Laurent.

Rue Rochambeau, quartier St-Denis; 1 maison, 1 maga-
sin, 1 logement, I etage, 3e classe; coiit prob., $800. Proprie-

taire, I. Jacobson, 840 Ontario, Maisonneuve.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1 ecurie, 1 etage, 3e

classe; cout prob., $200. Proprietaire, Nap. Latendresse,

3706 St-Hubert.

Rue De Lanaudiere, quartier St-Denis; 1 maison, 1 loge-

ment, 1 etage, 3e classe; cout prob., $600. Proprietaire, S.

Cauchon, 2305 St-Hubert.

Rue Champ de Mars, quartier Est; 1 hangar, 1 etage, 3e

classe; cout prob., $15. Proprietaire, Jos. Morrissey, 357
Champ de Mars.

Rue Rozel, quartier St-Gabriel; 1 maison, 1 etage," 2e

classe; cout prob., $450. Proprietaire, Samuel Haynes, 119

Chateauguay.

Rue Hogan, quartier Hochelaga; 1 hangar, 1 etage, 3e

classe; cout prob., $300. Proprietaire, J. Gougeon, 368 Dor-
chester Quest.

Les plus belles maisons du Canada
sont finies avec des Vernls de ''Berry

Brothers".

Les principaux architectes speci-
flent les vernis ''Berry Brothers" pour les

batisses publiques, les clubs et maisons
luxueuses.

On choisit les Vernis "Berry Brothers"
a cause de leur haute qualite, de leur
richesse de ton et de leur grande duree.

L'Email Blanc

Luxeberry.
Dans les chambres d'enfants, dans

les salons, dans n'importe quelle piece
de la maison, 1'Email Blanc Luxeberry
ajoute de I'eclat et de la magnificence.

Les marques de doigts et lestaches
n'alterent jamais la blancheur immacu
lee, durable et lavable de sa surface.

Et pour les planchers, employez le

Liquide ''Granite" le vernis durable, bril-

lant que n'endommage jamais I'eau ou
le service le plus ardu.

Permettez-nous de vous adresser
une copie de notre catalogue ''s'appli-

quant aux Constructeursde Maisons."

BERRY BROTHERC
|

<INCOB.POR.ATEB> » ^
forld-s LargestV&rnishMakers»-*

Walkerville, Ontario.
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La Guerre Europeenne
' a provoque une certaine perturbation sur

le niarche canadien d^placant sensible

ment les sources d'approvisionnement et

creant une situation sans pre'c^dants.

II se peut que le d^taillant se trouve des

lors embarrasse pour se procurer tel ou
tel ai'ticle que son fournisseur habituel

ne peut plus lui fournir et qu'il ne sache

ou s'adresser pour s'en approvisionner

avantageusement.

En pareil cas, ne craignez pas de nous
demander aussi souvent que cela vous
sera n^cessaire ou vous devez vous adres-

ser pour vous approvisionner et nous
vous donnerons tous renseignements pour
le meilleur de vos int^rets.

Pour cela, &rivez au Service des Abonnes

LE PRIX COTJR^JNTT
80 RUE ST-DENIS

MONTREAL

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuia un demi-aiecle

.

Jamais egaleea comrne qualite.

caKaim

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudromn£es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papie s de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Eniballage Brun et Manille.

Fabrlcants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
83 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Login
Moulin papier, Joliette, Qu6.

Ces deux lettres se projettent immensement g'r&ndes sur
l'horizon de 1& peinture.

44PEINTURE "ANGLAISE"
Le plus grand aide pour embellir le foyer et pour etablir un commerce de

peinture pour la maison.
Proiitez des avantages qui resultent de notre publicite, en la vendant.

Montreal Halifax St. John Toronto Winnipeg



LA SITUATION.
Ffaires sum toujours tranquilles.

.<.> clous de broche sont augmentes de

oc par banl, le vert de Paris de 2c par

vre. 11 y aura de nouveaux prix dans

;s tuyaux galvanises la semaine pro-

laiue. La broche a foin est augmentee
e 15c par 100 livres. Le marche est a la

tusse.
PLOMBERIE

Tuyaux de plomb
Les prix sont de 7.50 moms 5% pour
lyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux

i plomb composition moins 5%.

Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

>nt: tuyaux legers. 60%; tuyaux
loyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

s legers, moyens et extra-forts, 70%.
Nous cotons, prix de la liste:

4 100 pieds 2. 16

s 100 pieds 2.16

4 100 pieds 2.64

4 s 100 pieds 2.99
100 pieds 4.42
100 pieds 5.98
100 pieds 7.15
too pieds 9.62
100 p'eds 15.21

100 pieds in.8')

100 pieds 23.92
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

k>

4 100 pieds 28.34
Nous cotons, prix de \iste:

J4 100 pieds 3.06

y& 100 pieds 3.06

]/2 100 pieds 3.57
100 pieds 4.20

1 100 pieds 6

IJ4 100 pieds 8.51

\
l/z 100 pieds 10.18

2 100 pieds 13.69
2 l/2 100 pieds 21 .65

3 100 pieds 28.31

3
lA 100 pieds 34.04

4 100 pieds 40.33
Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60
2i pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30

Si pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 10.80

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou 6gal
IC. 14 x 20. base bte d fin

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. neO
Au Charbon— Terne-Dean ou 6gal

IC. 20 a 28 bte 8. =;o

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etameea
14 x Go, gauge 26 B. W. G. 8.40
72 x 30, gauge 24, 100 B. W. G. 9.30
72 x 30, gauge 2G, 100 15. \V. G. 9.90

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.90; 60

feuilles, $5.15.

Toles noircs
Feuilles:

22 a 24 2.65
26 2.75
28 2.8s

Toles Noires "Canada"
50 Feuilles
60 Feuilles

75 Feuilles
Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals
Best Best

Queens
Comet Head

28 G
26 G
22 a 24
18-20

16-20

4.50 4 .
30 4 .

50

4 . 40 4 . 00 4 . 20

3-95 3-75 3-95
3.85 3-65 3-85
3.20
Tole galvanisee.

Dominion Crown "Canada":
Feuilles de 18 x 24 x 52
Feui'les de 18 x 24 x 60
Feuilles de 18 x 24 x 6s

1

Feuilles de 20 x 28 x 47
Canada Crown galvanisee Canada.

3 00

3 05
3-15

Fleur
de
Lis

4-30
4.00

3-75
365

4-75
5.on
'4.80

4.80

La Tondeuse "WOODYATT" est sur le marche depuis plus long-
temps qu'aucune autre tondeuse de qualite superieure dans le

monde.

La Tondeuse a Coussinets a Billes "EMPRESS" est reconnue
par les experts comme etant synomine de perfection dans tous ses
details de construction.

Les marchands devraient renouveler leurs ordres de suite pour s'assurer une prompte livraison.

Une ligne de confiance et profitable peut aussi etre fournie en arrosoirs de pelouses.

ECRIVEZ POUR CATALOGUE.

TAYLOR-FORBES COMPANY LIMITED.
BUREAU CHEF ET USINE A CUELPH, ONT„ eta

246 CRAIG QUEST, MONTREAL,

RN KCRIVANT A1IX AN'NONCEUWS. CITK/ "1 K PRIX COURANT-
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Le succes d'ua commerce
depend absolument de la satis-

faction donn ie a la clientele, et

rien ne peut satisfaire un client

da'vantage que la qualite.

Les Peintures

MARTIN -SENOUR

100% Purete

et toute la ligne de Produits

MARTIN - SENOUR

VERNIS, EMAUX, etc.,

etant de quality superieure, il

s'ensuit que nos agents distribu-

teurs out Tavantage sur leurs

concurrents.

La campagne de publicity

que nous entreprenons toute

l'annee dans p esque tous les

journaux et revues du pays sau-

ra contribuer a stimuler la ven-

te, et chacun en retirera son

profit.

S'il n'y a pas d'agent chez

vous, ^crivez de suite, et prenez

avantage d'une proposition pay-

ante.

Ihe

Martin Senour
Company Limited.

Fabricants de Peintures et Vernis.

MONTREAL, CHICAGO,

TORONTO.

WINNIPEG, LINCOLN,

HALIFAX.

Feuilles de 18 x 24 x 52
Feuilles de 18 x 24 x 60

Apollo
10-4 oz=28 Anglais
28 G.=26 Anglais
26 G.

24 G.

22 G.

16 a 20 G.

4-50
4-75

4.40
4.20
3-95
3./0
3 -70

3-55
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

25//2 c ;
garanti, 26><c; "Wiping", 22 l/2 c,

metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 pc.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, $2 lA et 12^4 p.c.

Boulons a machine, 78 pee et au-dessous
6=; et 10 pc.

Ball 100 lbs. n.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, 8 et plus petits, 60 et

62 '/2 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12V2 o.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue. 5.5 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.32$

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Fer po'i 2.6t
Fer galvanise 3. 00

Broches pour poulalllers

8 x 20 x 30" 4- 10

I x 30 x 36" 4-75
\ X 22 X 24" 5.00
I x 20 x 24" 3.40
1 X 22 X J,o" 6.3O

% X 22 X 3f)" 7-50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9, les 100 lbs. 2.40
No o a 9. les 100 lbs. 2.45
No 10, les ieo lbs. 2.45
No 11, les 100 lbs. 2.52
No 12, les 100 lbs. 2.\55
No 13, les 100 lbs. - 2.65

Poli brute:

No 12, les 100 lbs. 2.70
No 13, les 100 lbs. 2.80
No 14, les 100 lbs. 2.90
No is, les 100 lbs. 2.95
No 16, les 100 lbs. 3.10
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 18 3. 05
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 19 4.80
Broche barbelee 2.50
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tr£s ferme.
Nous cotons net:

No i», $2.35: No 14, $2.4S; et No is,

$2.55- Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V-, nonce TOO livres 2.40

3 f if) pouce too livres a. 70
Zinc en feuilles

T f rxvxrchp est b<"»n et ferme.
Nous cotons: $12.50 a $13.00 les 100

livres.

Coudes pour tuyaux
Nous coiona a »«* do*.; counts roads

oruiiiaire:. 75 leuilles, $1.10; 00 feuilles,

1.35, et pons, bo teuilles, $1.00.
Broche mousuquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 pat

rouleau de too pieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 75 et i2i p.c
Four boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et iai p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c'

A tapis, en barih 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et i2i p.c.

Coupees bleues et i pe-
sar.teur 60 p.c

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c

A chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c,

Clous de broche
Nous cotons: $2.25 prix de base, f.o.b..

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,

avec escompte de 10 p.c.

Fers & cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, f le cent 3.80
et plus et plus

No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4a
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons j, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00

Neverslip crampons §, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 A 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact s 8.50

3/16 full s 7.00

} exact 3 6.50

J 6.50

5/i6 4.40
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.50 f. 0.

b.. Montreal.
I ..3-00
7/i6 3«0
\ 370
9/16 3-<5o

8 3.40

8 330
1 330
I - 330

Vis a bois
Les escomptes a la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et 7* P-c 10

Tete ronde, acier 80 10 et 7$ p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 7? p.c. 10

Tete ronde, cuivre 70 10 et* 7I p.c. 10

Tete plate, bronze 70 to et 7* pc. to

Tete ronde. bronze 6? to et "j\ p.c. 10

Tordenses a Unge
Nous rotons:

"Roval Tanadian Act. 47. 7S

Tolonial Act. 52-7*

Safet-o Act. s6.tt

*R. 7. E. doz. <:t.75

"Rapid Act. i^-M
Paraxon d-jz. 54-00
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Pour avoir toujours

satisfaction, employez

les Scies et Outils DISSTON.
La fameuse 8cie
DISSTON "D-8

'

1 1 I \ vV^VVVVVVvVV»AA'VV>V^VVVVVVVVVVVVVVVVVyVVVVVV\

SCIE A MAIN "D-8"

La veritable Scie "Skewback" egohine ados voute
avec tous les derniers perfectionnements. La construc-
tion speciale du talon permet de scier correctement et
avec la coupe nette ; les nouvelles vis rendent impos-
sible le detraquement de la poignee. Les lames sont
garanties etre en acier trempe de premiere qualite ; la
poignee est en bois de pommier poli avec vis en cuivre.

rYVVVVVWVl v v v\ ivvvvv

PLOMB ET NIVEAU No 16

Un plomb et niveau ajustable avec plaque en cuivre
sur le dessus et vues des deux cotes ; bouts en cuivre
solide. Tout le bois qui sert a la manufacture de ces
niveaux est prepare avec le plus grand soin. Lasimpli-
cite de l'ajustement, sans ressorts, fait de ce niveau le

favori des ouvriers.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'egohines que nous vous adretserons franco.

HENRY DISSTON *S> SONS, LTD.
TORONTO, ONT.
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LES OUTILS DE BUCHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle ZeUande, Aus-

tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bvicheron—Lagers et de Bonne Dur^e.

TELEPH. LONCUE DISTANCE, No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE ONTARIO FABRIQUE5 AU CANADA

EST-CE QUE VOS CLIENTS SONT AVERTIS ^
ue les travaux de peinture
I'interieur se font en hiver

Le fermier cocume le citadin a mille travaux de peinture a faire & I'interieur, auxquels il n'a le loisir de consacrer du
temps qu'une fois l'hiver venu. C'est une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture demeure actif tout le

long de l'ann€e. Faites valoir ce fait aupres de vos clients. Faites-leur remarquer aussi que

Marques
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY & RAINBOW

donnent des rgsultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues k un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabriqu* de meilleure peinture.

B. C. JAMIESON & CO., Limited
MOI>lT*«HiA.I^ ETABLIE EN 1858

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS

F\ D. DODS & CO , Limited

V A. JNlCOtJ VB^F«

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".



Vol. XI. \ ill—No 10. LE PRIX COURANT, Vendredi, 5 Mars 1915. 33

Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures

et Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux
de Construction, etc.

EN CROS SEULEMENT.

|OS voyageurs sont actuellement en route pour
vous visiter ; ils vous offriront les dernieres

nouveautes de I'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection d'articles est aussi complete que
possible et presente un assortiment des plus

varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux et nous

esperons que vous voudrez bien nous donner la

favour de vos ordres, que nous remplirons a votre
entiere satisfaction.

L H. HEBERT & CIE., LlMUl
IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, — MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT",
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,

if
TRADER [;>"%,/ f MARK

v v. .4^

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.

VVS/>/>/VVVV\<»<s<V»/S^AA»V>>S>SAA/>A^»^S/^*rfVSA»^>>*WS/.'V>^^vVV^

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Cotations Alcools—Whiskeys—Gins Cognacs
Rhums Champagnes Vins Eaux Minerales.

ALCOOLS CANADIENS EN BARILS
65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons. Ltd. (3)
En barils ....

Gooderham and Worts (4)
En barils 5.75

Montreal Products Co., Ltd. (4)
En barils 5.50

General Distilling Co. (5)
En barils 5-70

Nouvcau prix 5.65

J. P. Wiser & Son, Ltd. (2) 5.74
H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
En barils 5.62

50 O. P.
Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
En barils ....

Gooderham and Worts (4)
En barils 5.25

Montreal Products Co., Ltd. (4)
En barils 5. 00

General Distilling Co. (5)
En barils 5.20

Nouveau prix 5 .15
H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
En barils 5.09

J. P. Wiser & Son, Ltd. 5.25
RYE WHISKIES.

Le gall.

J. P. Wiser & Son, Ltd. (2) 2.74
Rye Whisky (39) 25 U. P. 2.63
H. Corby Distillery Co.

En cse
Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
En barils ....

Gooderham and Worts (4)
En barils 2.75

Marshall's Royal
En barils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Canadian Club Whisky ....
Imperial Whisky ....

Expedies en barils d'environ 42 gallons.
Expedies en demi barils d'environ 28

gallons.
Expedies en quart de barils d'environ 10

gallons.
Hii*am Walker and Sons, Ltd. (3)

Bou- Demi-
A la caisse: teilles Flasks flasks

Canadian Club
Imperial
Baronial
Epicure
H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
Special, de choix 12s 9.90
Old Dominion 12s 9.85
Old Dominion 16s 9.65
Majestic 12s 7.50
Old, Rye 12s 7.50
Old Rye 40s 10.75
Whisky blanc 12s 40 U. P. 6.75
Whisky blanc 16s 40 U. P. 7. 25
Pay Day 36s 40 U. P. 7.75

GIN
Gin Piccadilly; London, qts $8.75
De Kuyper (1) La cse
Rouge 00.00
Vert 00.00
Violet 00.00
Melchers (12)
Rouge 13.00
Vert 7.00
Violet 6.00
Wilson's Old Tom. qts (12) 5-75
Wilson's Old Tom. 2d flks (12) 6.75
Club Old Tom. qts ("12) 7.50
Club Old Tom. 24 flks. (12) > 8.50
Colonial Dry Gin. qts (12) 7.50
Wilson's Dry Gin. qts (12) 7.50

Gordon's London Dry 8.75
Gordon's Old Tom 8.75
Gordon's Sloe Gin 9.25

Empire Plymouth Gin, qts (12) 8.00
Empire Sloe Gin, qts (12) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.50
Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9-50
Red Ribbon Gin (2)

Rouge 11.50
Vcrte 6.00
Violet 4.50
Red Top Gin.

Rouge 1 1. 75
Vert 6.25
Violet 5.00
Greenlees & Co., London, Eng. (14)
"London Dry", p. cs., 12 bout. 8.50
"Old Tom", p. cs., 12 bout. 8.50
"Old Tom" and "London Dry,"

le gallon, en baril, depuis 3-50
Lawrence A. Wilson Co., Ltd. (14)
Sloe Gin, la caisse 10.50

Blankenheym & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)
"Key Brand," caisses rouges, 15
grandes bouteilles 13.00

"Key Brand," caisses vertes, 12
bouteilles moyennes 7.25

"Key Brand," caisses violettes.

24 petites bouteilles 7.50
"Old Geneva Afrikander," 24

I/2 jars en pierre 15.00
"Old Geneva Afrikander," 12

jars en pierre 14.00

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)
Bell, par cse . 10.75
Bell, 35 O. P., par gall. 6.00
Blue Star, 35 O. P., par gall. 5.75
Rhums (2) c/s 12 c/s 24 c/s 48^

Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.00 9.00 10.00
Mendoza & Cie 6.00 7.00
Nortor & King 5.00 32 Flasks 6.50

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., tine

etoile ....
Bisquit Old Liqueur Brandy 20 ans . . .

Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans
Jas. Hennessy & Co. (4)

Une etoile . 14.25
Trois etoiles 17.25
V. O. 18.25

Martel & Co. (1)
Une etoile 00.00
Trois etoiles 00.00
V. O. 00.00
V. S. O. I'. 00.00

Renault & Co. (9)
S. V. O. . 18.50
Club Brandy 21.50
50 Yars Old 46.00

E. Normandin & Co. (15)
Special, qts 10.00
V. S. O. P.. qts 16.25
30 ans d age, qts 23.25
70 ans d'age. qts 43-25

Boutelleau & Co. (13)
F. P.. DtS 12.00
F. P., fonce, qts 1 1 .00
F. P.. fits u .00
F. P.. 16 Imp; up. tl. T2..00
F. P.. 24 fl , 1 . ;

T'n diamant, ut-

Deux diamants, O. R.. <it- t < . ~o
Trois diamants, V. O. B . ats 16.00
Quatre diamants X. V. O. B.
t8u. ats 18. ;o
1821. (its 23. "o
P. FraDin & Co. (12)

Une etoile. qts 10.2=;

24 flacons to onces 10.25
'x bout chop. ti. 75
Mer1 : ca1 11.00
c^^^;-,i or, npc 13.25

(Consultez la clef des fournisseurs. p„age

Reserve, 25 ans 16.25
Liqueur, 30 ans 19. 25

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., 12 bouteilles 11.00

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles 11.50

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., 32 flasks 12.00

"Cachet d'Or," p. cs., 12 longues
bouteilles 12.50

"Doctor's Friend," p. cs., 12 bou-
teilles 12.00

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles 1350
"V.S.O.P.." vieux brandy, fin, p.

cs., 12 bouteilles 18.00
"X.X.O.," vendange 1875, (long

cou), n. cs., 12 bouteilles 27.00
"Special Reserve," vieux de 50

ans, p. cs., 2 bouteilles 36.00
Lawrence A. Wilson Co., Ltd. (14)

Wilson's, "V.V.S.O.P.". 1875, cognac-
brandy, par caisse <le 12 quarts 25.00

Wilson's, cognac-brandy, vieux de 20
ans, par caisse de 12 quarts 15 .00

Jimenez & Lamothe (14)
*** bout. 13.00
1865 Liquet r bout. 20.00
En futs 4.50 5.50
Ph. Richard (2)

c/s Qts.
Ph. Richard S. O. 40 ans 25.00
Flute 20 am . 17.00
Medicinal 14.00

V. S. O. P. 14.00
Special Recerve 13 00
V. S. O. 12.00
V. O. 10.00

J. M. Boutin & (ie Alligator brd 9.50
Chs Couturier XXX 9.00
F. Marion XXX 7.00
Parville & Cie XXX 5.75
Valin & Frere XXX 5.00
Toutes ces marques de Cognacs

En caisse de 24^ Bout. [$1.00 de plus
Fn caisse de 24 Flasks Tpar caisse
En caisse de 48 M Bout. f$2.oo de plus
En caisse de 48 V2 Flasks [par caisse
Cognac en Futs Gal.

Ph. Richard 4.25 6.25
Ch. Couturier 4-50 4.65
F. Marion 4.15 4.50
Parville & Cie 2,. 70 2.00

WHISKY ECOSSAIS.
Alexander & Macdonald, Scotland (14)
Sandv Macdonald. p. c. 11.50
Sandv Macdonald. 24 pts 12.25
Sandv Macdonald. 32 fls. 12.50
Peter Dawson. Limited (12)

Pxtra Special, ats 10.50
Extra Special, pts t 1 . 50
Extra Special. 32 flks. 12.00
Rare Old Liqueur 12.25
Old Curio 16.00
Tobn Hopkins & Co. (3)

Old Mull. (its.

Old Mull, chopines
Tobn Dewars & Sons (15)
Lots de 5 caisses, 50c de moins par

caisse.

Extra Special Liqueurs $17.25
Soecial Liaueur 14.50
Etiauette bleue, qts. 1 1 .75
Special 11.25
Wrieht & Greig, Ltd. (13)

Roderick Dim 11.25
Premier, ats 13.25
Kilmarnock White Label II. SO
Kilm.-imock Red Libel 14 .50
Kilmarnock Black Label 17-50

42.") (A suivre a la page 42)
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La Biere Populaire

MOLSON
Est celle que veut le Con-

sommateur; donnez-la lui.

La vente de cette BIERE

excede celle de toutes les

autres marques reunies.

Brassee a Montreal depuis

127 ANS.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Vins et Liqueurs
VINS DE CHAMPAGNE ET VINS MOUSSEUX.

La laxe de guerre elevee doitt le gouvernement federal

vient de trapper le vin.de Champagne et les autres vins nn>us-

seux a attire l'attention du public sur ces boissons qui ne

ignrent que' sur la table des riches.

l
Jcu de gens, en ce pays, se rcndent compte des soins

meticuleux qu'cxige la fabrication du Champagne. Les pro-

ducteurs disent que chaque bouteille de ce vin doit etre mani-

pulee cent fois avant d'arriver au consommateur.

Mode de fabrication. — D'abord les produits des diffe-

rentes vignes doivent etre meles. La plupart des raisins sont

noirs. Le raisin, cueilli avec le plus grand soin, est presse

immediatement, aiin qu'aucune fermentation ne se produise

a\ant que le jus soit separe de la pulpe et de la peau qui con-

tient la matiere colorante.

La fermentation commence et se continue jusqu'au debut

de 1'hiver. Le froid l'arrete alors completement. C'est le

temps de soutirer et d'operer le travail delicat du melange

des vins de diffcrentes especes et meme, souvent, de differents

crus, car il est de la plus haute importance qu'il n'y ait pas de

difference entre deux bouteilles du meme vin. Ensuite le vin

fest clarifie et place avec soin dans des caves jusqu'a ce que la

Saison favorable pour l'embouteillage soit arrive?.

Cet embouteillage est designe sous le nom de tirage et ne

pent etre fait que quand une certaine proportion de "liqueur

de tirage" — composee du meme vin et d'une certaine quan-

tite de sucre de canne — a ete ajoutee au vin qui, par sa fer-

mentation, deviendra mousseux.

Au printemps le vin et la liqueur sont completement

meles dans une large cuve. Par plusieurs robinets le liquide

coule dans des bouteilles choisies et lavees avec le plus grand

soin. Ces bouteilles sont bouchees immediatement et le bou-

cbon 'est assujetti au moyen d'une griffe de fer, puis les bou-

teilles sont placees dans des caves dont la temperature inva-

riable doit etre de 42° E. La, dans l'ombre favorable, a une

temperature que n'affectent ni les fortes chaleurs de juillet,

ni les premieres gelees de novembre, la fermentation continue

son oeuvre. Peu a peu le sucre se transforme en alcool et en

acide carboiiique; un depot de cellules sans vie se forme, cha-

que jour plus compact, a l'interieur des bouteilles, tandis que

la pression interieure s'eleve jusqu'a 5 atmospheres. C'est

ce qu'on appelle "la prise de mousse" et c'est la fin de beau-

coup d'anxiete, car elle est d'une importance vitale.

La casse sera-t-elle considerable? La fermentation sera-

t-elle arretee par un exces d'alcool ou de sucre? Y a-t-il assez

de tannin dans le vin? Le vin a-t-il assez de vie? Ce sont la

quclques-unes des nombreuses questions inquietantes qui

s'agitcnt dans l'esprit du producteur jusqu'au jour ou, la

"prise de mousse" etant terminee, il place les bouteilles sur

les chassis ou elles devront etre manipulees.

Ce travail exige une grande legerete de main de la part

d'un ouvrier tres experimente. Ce "remueur", afin de T.aire

deposer sur le bouchon, en masse compacte, tout le depot

contenu dans la bouteille, doit donner chaque jour a celle-ci,

durant des semaines et meme des mois, une secousse brusque

et une legere rotation, sans 1'oter du chassis ou le goulot de

chaque bouteille occupe un trou distinct. Chaque jour chaque

bouteille doit etre laissee dans une position legerement diffe-

rente de celle qu'elle occupait la veille.

Quand le depot est reduit a une masse brune et com-
pacte, bien separee du vin, qui est alors transparent, il s'agit

de le retirer de la bouteille. La grande difficulte c'est qu'il

faut expulser tout le sediment en perdant le moins de vin

possible.

Un autre procede a pour but de donner au vin le degre

exact de douceur qui plaise aux differents gouts, dans les

differents pays ou le vin sera expedie. La "liqueur de do-

sage" employee a cet effet est faite avec le plus pur sucre de

canne dissous dans un excellent vin melange avec une vieille

eau-de-vie de choix. La proportion de cette liqueur qu'on

ajoute au vin varie de 4 a 12 pour cent pour la plupart des

pays. Les pays anglo-saxons et leurs colonies preferent les

vins les plus sees. Seuls les vins de la meilleure qualite peu-

vent etre consommes a l'etat "brut", e'est-a-dire sans aucune

liqueur.

La bouteille est ensuite debouchee, puis rebouchee a la

machine, au moyen d'un tres grand et solide bouchon qui ne

peut etre place dans le goulot qu'au moyen d'une forte pres-

sion. Le bouchon doit etre d'une qualite si excellente qu'il

coiite six cents piece. » Afin qu'il tienne mieux encore il est

attache au moyen d'un fil de fer ou d'un fil de fer et d'une

capsule en metal.

La production du vin dans la Champagne.—Comme dans

le Bordelais et la Bourgogne, la production du vin est tres

irreguliere en Champagne. Elle varie d'une annee a l'autre

selon les conditions climateriques qui sont souvent defavora-

bles et parce que des maladies de toutes sortes menacent la

delicate plante. Voici les chiffres de la production pour les

trois dernieres annees:

Litres 15,303,900 28,873,300 11,620,500

Les vins de Champagne ne sont produits que dans une

certaine region dont les limites ont ete fixees par la ioi en

1908. Tous les autres vins mousseux prepares d'apres le pro-

cede de fabrication du champagne ne sont que des "vins

mousseux" et se vendent, en consequence, beaucoup moins

cher.

Les approvisionnements de champagne et de vins mous-

seux en bouteille chez les marchands en gros etaient com-

me suit:

Vins

Champagne mousseux

Le ier avril 1912, bouteilles 92,919,891 6,734,337

Le ier avril 1913, bouteilles 80,360,357 8,332,414

Le ier avril 1914. bouteilles 71,373,401 12,567,922

Les chiffres ci-dessus indiquent que les approvisionne-

ments de champagne ont diminue beaucoup, tandis que ceux

des vins mousseux etaient deux fois plus importants en 1914

qu'en 1912. Ces derniers, qui n'etaient produits, jadis, que

dans la region de Saumur et aux environs de la Champagne,

sont maintenant fabriques presque partout ou pousse le raisin

et, particulierement, dans le Bordelais et la Bourgogne. Quel-

ques fabricants de cette derniere province ont mis sur le

marche du vin rouge mousseux qui ne semble pas avoir ob-

temi beaucoup de succes.

Les approvisionnements de vins en barils etaient com-

me suit

:



*8 LE PRIX COURANT, Vendredi, 5 Mars 1915. Vol. XLVIII—No 10.

-»* * ' VENDEZ LE » <-

GIN de BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL/'

ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

J. M. DOUGI/AS Co., Seuls Agents an Canada, MONTREAL.

Vins LES PRIX DE BOIVIN-WILSON.
Champagne mousseux

ier avril 191 1, litres 23,556,500 8,140,600 La maison Boivin-Wilson nous informe que les prix de

ier avril [012 -litres 34,086,500 13,057,000 ses differents articles sont conformes aux anciens prix d'avant

ier avril 1013' litres 26,773,100 9,383,500 la nouvelle taxe, mais qu'ils convient d'y ajouter le montant
de surtaxe des nouveaux droits.

Consommation locale. — Elle est d'environ un tiers de la

production totale des vins de champagne et un pen moindre REGLEMENT CONCERNANT LA TAXE DE GUERRE
que la moitie de la production des vins mousseux: SUR LES VINS.

Vins

Champagne mousseux l - Sur toute bouteille de vin non mousseux d'une pinte

... • „„n,.,A -.,„,„„ ou moins, il faudra apposer un timbre de 5 cts. et si la quan-
njii. bouteilles 9,o»4,930 3,312,3/0

. ,
*

. ., , ,

... „ T ,- r TT ^ ,,f,r.Sr tite est de plus dune pinte, il faudra pour chaque pinte ou
[Q[2. bouteilles 9,151,110 3,35/,oo.-)

Q T „, T •- , .^. ,, .

.

fraction de pinte additionnelle un timbre de 5 cts.
1913. bouteilles tM34J°o 3,901,924 '

.

2. Sur toute bouteille de Champagne ou de vin mous-

„ . T • „. „„„»„,.+ i„ _»,«_ seux d'une chopine ou moins, il faudra apposer un timbre de
Exportation. — Les vins mousseux et surtout le chain- ' .......

. ,
, ,„,„„,.„<, a u 25 cts., et pour chaque chopine ou fraction additionnelle un

pagne comptent pour beaucoup dans le commerce de la ."

France avec 1'etranger. Voici les chiffres de l'exportation timbre de 25 cts.

. . • , r , V Sur tous les vins non mousseux en futs, il faudra ap-
pour les trois dernieres annees hscales: °

,

'

yjns poser sur la barnque un timbre de guerre representant 20 cts.

Champagne mousseux P" Sallon - Par exemple une barrique de 40 gallons exigera

... ,„ ™„-;, . -„ T _. c des timbres au montant de $8.00. Lorsque les timbres serpnt
1911-12, bouteilles 20,288,903 3,30i,/45

. , , . .,,....., ..

. ... onn^c-n ,„, nfe ainsi apposes sur ces barnques, 1 epicier licencie pourra hvrer
101 -'-13, bouteilles 20,940,534 2,334,00;, *"»

... tQ .._ ._£ ,,,,.0, ce vin a ses clients, soit dans des bouteilles, cruches ou au-
191I-14, bouteilles 18,410,430 2,752,404

, ,, * 1 „„H '

tres recipients, sans etre oblige d apposer d autres timbres

,-. 1 • • u •. u „i„, „,„£,«, « cnrt Ipc sur ces bouteilles, cruches ou recipients. Si, d'un autre cote,
Tamil les principaux acheteurs de champagne sont les ... ., ., . , . . . •„ „;„«.!,-
t •

1 f- i i,-. „,.» „«„r i>, n „i» inn n epicier licencie desire mettre ce vin en bouteilles, cruches
Etats-Unis ou Ion a importe de frrance, pour l annee 1913-14, «

.

, ,. Aa , •„„ ,„^11C ou autres recipients a 1 avance, il est dispense de mettre les

241, -'41 douzaines de pintes de champagne et de vins mous- 1
. . f „„ffM i oc t :m* ' H l

timbres sur la barrique, mais il est oblige de mettre les tim-
seux vaLant $3,923,708.

hres sur ]eg bouteilles au tarif de 5 cts par bouteille d'une

Les achats du Canada sont aussi tres importants, bien ^^ ^ ^.^ ^^ p
.

nte et $ ^ additionnels par chaque
qu'ils aient quelque peu diminue l'annee dern.ere, a cause de

additionnelle ou fraction de pinte additionnelle, ou si

la rarete de l'argent. Le champagne et les vins mousseux ^ ^ ^ ^ ^ cruches d>un ^^ ., deyra mettre des

sont confondus dans les statistiques des douanes du Canada: ^^ ^ mQntant de 2Q cts par gal]on

Consequemment, nous attirons specialement l'attention

Pintes, Chopines, Valeur ^ r6picier licencie sur le fait qu'il ne doit o'ffrir a sa clien-

douz. Valeur. douz. .
Valeur. totale.

t^ e aucune bouteille de vin, cruche, ou autre recipient pre-

1911-12 . . . 13,851 $232,239 49,354 $444,247 $696,486 par e a 1'avance, a moins que ces bouteilles, cruches ou reci-

[912-13 . . . 14.302 254,851 47,987 452,034 747,8i6 pients ne portent le timbre reglementaire. » Autrement, il

[913-14 . . . 16,275 276,609 54,825 471,201 706,885 s'expose a payer une amende de $250.00.

Egalement, l'epicier licencie n'est pas tenu de mettre des

De puis 1910, date.de la promulgation du traite frangais timbres sur les bouteilles, cruches ou recipients qu'il a en

de [907, les importations de champagne et de vins mousseux magasin, et qui ne sont pas offerts en vente au public.

de France beneficient du tarif minimum canadien, c'est-a-dire

$3.30 par douzaine de pintes, $1.65 par douzaine de bouteilles COMMISSION DES LICENCES.

d'une chopine et $0.82 par douzaine de bouteilles d'une demi-

chopine. Cette reduction de droit a ete tres avantageuse pour Plusieurs transfers accordes.

les exportateurs frangais et a beaucoup fait augmenter la

isommation des vins mousseux en ce pays. La Commission des Licences a siege, mardi, 2 mars cou-

mse de la guerre une augmentation de droits de rant, et a accorde les transferts suivants: E. Lefebvre a Alex.

douanes a ete decretee le 2iaout dernier pour les vins mous- Desmarteau, 120 Cote St-Paul; Z. Gravel a Alex. Desmarteau,

seux et le champagne, mais elle n'affcctera pas les vins fran- 16 rue Craig Est; Gravel Realty Co., Ltd., a Alex. Desmar-

cais, comme l'a declare le ministre des finances, le tarif ne teau. 60 rue Ste-Catherine Est; R. Nadeau a Lanctot, Ltd.,

pouvant etre augmente tant que le traite sera en vigueur. 1318 Ontario Est.
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IMPORT TR*»S

'to IN WOOD- BOTTLtO 1« %

,, GOVERNMENT S>i P6»V
J?'°V

.'

*« GUARANTEED B/ GOVER*vl

Cette Marque Celebre Mise en

Pintes, Chopines, y2 Chopines et Flasks"Book"

\

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUEE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

"NEW-YORK" "CANADA"

J

Lawrence A. Wilson Gompagnie

Limitee-

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en

gros du Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:

48 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
415 rue Saint-Paul.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

BUREAUX CHEFS: 87 RUE ST4ACQUES

Teleph. Bell, Main 2424, 1394, 7400, 2757

MONTREAL

^^*V^*VV%/>/>/VN/S/\/^V%/N/S/V,V/VV'*/**S**'^^^

8. H. [WING \
IMPORTflTEDRS el

,
MANUFACTURES He

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

Broches d'embouteilleurs, d'Etain en feullles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

Saccnrs
^;29 [De Front, OlieSl- &.:96rueKing,Montreal

de Toronto

Telephones .
\ MARCHANDS 522

Vous vivez dans une epoque ou tout

est moderne, c'est-a-dire nouveau. Met-

tez votre publicite au niveau de votre

epoque.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LES ANNONCES PAR AFFICHES
Font appel a 3,000,000 de consommatears TOUS LES JOURS

1> >
SMOOTH AS JK KITTEN'S WRIST:

Les aliichas parlent un langage universel, et ©'est le seul moyen de faire impression sur
I'esprit des enfants, des etrangers et des milliers d'aeheteurs qui nont pas le temps de lire les
journaux ou autres annonces imprimees.
Nous vous donnerons le summum de I'annonoe attrayante-ineffacable et productrice pour
chaque dollar quelle vous coute. Demandez les estimes et schemas a

H. A. WILLIAMS, Cerant, Canadian Poster Co,
Edifice Dominion Express, Montreal.

O A3OlMf Q
Plus de 75% de la publicite canadienne est faite par nous. Quoi ! Bovril,

Baby's Own Soap, Fruit-a-tives, Na-Dru-Co., Montserrat, Players
Cigarettes, Magic and Adanac, Etc., sont affiches par nous a l'annee.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*.
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(Suite de la page 35)

Grand Liqueur, qts

lames Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts.

I'.lue Band, sq. qts.

.No. 10, qts

Antique
Liqueur 1815

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Scotch Oris us
\\ hite Star Qrts 12s

Ex. Sp. Liqueur, Qrts us
Special Reserve Dew Qrts 12s

Grey Beard Stone Jars au gall.

Heather Dew Qrts 12s

Mullmore Qrts 12s

Robert Dale Qrts 12s

Scotland's Pride Qrts 12s

Scotch en Futs
Mitchell (2)

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz. 2 douz

4-50

10.;.,

1 1
.
-'5

II.25
12.50
17.50
20.00

12.50
n . 50
10.50
10.00

11.00

9.00
7-25

6.00
5-00

Gall.

5-75

"Club', p. cs., 12 bouteilles 8.00
"Vino clc Pasto'

, p. cs., 12 bout. 9.00
"Cristina," p. cs., 12 bouteilles ..

"Pino', p. cs., 12 bouteilles
"Amontillado ', p. cs., 12 bout.

'

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles
"Oloroso ', p. cs., 12 bouteilles
"Victorioso", p. cs., 12 bout.
"Jubilee," p. cs., 12 bouteilles ..

"Old Past India", p. cs., 12 bout,
"Monarca ', p. cs., 12 bout

tJbdn

Qts.

3300
45.00
35.5o

Pts.

35 00
48.00
37.50

36.00
37.00

Giralda
Old Brown
Pino
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso / •» .

Las Torres
Victorioso
Jub'lee

VINS DE PORT.

11.00
10.00
11 .00

1300
12.00
15.00
15-00
20.00
2 j. 00

Au gall

2.50
3.00

3-75
3-75
3-25
4.50
4-50
4-75
500
6.00
6.50

Cachet blanc (26)
Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)
Pommery (9)

See ou Pxtra Sec 34-00
Brut 35-00
Prix sur demandes pour

cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot-Ponsardin (55)
Sec 28.00 30.00

Brut 30.00 32.00
Dry Monopole (3), qts. 31.00
Dry Monopole (3), qts. ^3.00

[Piper- Hkidsick] (2)

Sec 30.00 32.00 3400
Tres Sec 32.00 34.00 36.00
Brut 30.00 32.00 34.00

Moins iop.c. Es. commerc. 3 p. c. 30 jours.

qt. pt. sp.

Cardinal (2)
Caisse 12s $12.50 24s $13.50 48s $14.50
Paniers 6s 650

" 12s 12.50
6s 3-75
I2S 7.00
24S I3.50

" I2S 4.00
Due de Lagrange (2)
Caisse' 12s, 9.00; 24s,

Deutz & Gelderman (14)
Extra sec, Vintage 1904
Brut, Vintage 1904
Gratien & Meyer (14)
Caisses ou paniers

G. Rosset & Cie (14)
Extra sec. Vintage 1904

WHISKY IRLANDAIS
John Jameson. 1 etoile, qts (3)
Ibhn Tameson, 3 etoiles, qts
Mitchell & Co., Ltd. (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts
Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts
Ouiskeen Lawn. 4s au gall.

Old Irish. Ord. Qrts
01yd Irish, Imp. Qrts

VINS SHERRY.
Domecq delicate old pale, qts (3) 11. 00
Diez Hermanos (2)

Consacrar Pontifical Qrts 15 00
Favorito Qrts u.oo
Amontillado Qrts - 8.50
Consacrar Pureza Qrts 8.50
Olorozo Qrts 8.00
Vino Para Consacrar Qrts 7. 00
Solariego 1807 Qrts 25.00
En futs T.30 a 6.00 par sail

Priorato (3) 1 cachet, qts. 5.00
Priorato (3) 3 cachets, qts. 6.00
Rheal Campanhia Vinicola (2) c/s

Minerva 8.00
Braganza 10.00

King Emmanuel 10.00

Doctor's Special • 11. 50
Garcia Hijos 8.50
Manuel Tosta 6.50
Ventura & Cie 4. 50

Verdi & Cie 3.50
En futs, $2.50 a $6.00 le gall.

J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)
"Royal Port," p. cs., 12 bout. .. 6.00
"Cruzado". p. cs., 12 bout. 7.00
"Newfoundland Style," p. cs., 12

bouteilles 10.00
"Rich Douro," p. cs., 12 bout. 12.00
"Toreador', p. cs., 12 bout. 12.00
"Old Crusted", p. cs. 12 bout. 13.00
"Blue Label Royal," p. cs., 12

bouteilles 17.00
White port, "Trois Couronnes,"

cs..

.qofP

1 grappe
Diamant T.

12 bouteilles 12.00
Au gall.

2.50 2.65

2 grappes

10.00; 48s, $11.00
Bout..i Bout.

33-oo 35-00
25.00 27.00

Bt. i Bt.

17.00 18.00

18.00 20.00

CM)3 grappes

4 grappes
4 d'amants
3 couronnes
T. Port Wine
Tawny
Ruby Dry

VINS CLARETS,
c/s

11.00 12 Btls

12.50 Vcrnot & Cie, St-

Julien (2)

V. Pradel & Cie Medoc
Latreille & Cie, St-Ju-

lien

Tleury & Fil Medoc 2.50
A. Delor & Cie (2) c/s

3 00
3-io

3-30
4.00

3-75
500
3.00
3.00
3-15

3 10

3.25
3-40
4. 10

3.85
5-io
3-io
310
3.25

c/s

24J4 Btls

9.50
13-50
15.00
7-5o
125.

2-75
2-75

Medoc
St-Julien
St-Estephe
Chateau des Jacobins
Pauliac
St-Emilion
Chateau Pante't Canet
Giateau Pape Clement

Gonzalez, Byass & Cie, Jerez de la Fron-
tera, Espagne (14)

"Royal." r>. cs., 12 bouteilles .. 6oe
'Favorita", p. cs., 12 bouteilles 7.00

Pahis
Tivoli

Rordeaux Claret Co. (14)
Cotes
Ron Paysan
Ron Bourgeois'

4. or

4-5'

SO-
5-5»

S-5C
5O
6.0t

12. Of

Barrique Vi Bwrique
1. 15 Gall. 1.2A Gall

1 . 10 " ' . 1? "

3-25
3-25

3.00
00
's

5 00
5-50
6.00

6.50
6.50
6.00
7.00
13-00

4.50
4 -SO

4-7'

50

50

75

St-Julien
Chateau Brule
St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNES
A. Delor & Cie (2)

Graves
Sauternc
Barsac
Haut Sauternc
Chateau Yqucm 1895

6.50.
7.00

5.50
6.00
5.00 6.00
9.00 10.00

c/s 12 cA 24
5 00

5-5"
7.00
9.00
2.00

4.00
4-50
6.00
8.00

21 .00

Gall.

0.90
o.95

7-5o
8.50
11.00

1300
16.00
22.00

Petite Grave y2 Barrique
Sauterne ]/2 Barrique

TARRAGONBJS
Juininez & Lamothe, Malaga, Spain (14)

V:n de messe 1 .50

VINS DU RHIN
H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagne

(14)
"Laubenheimer ', qts
"Niersteiner

', qts
"Hocheimer", qts
"Rudesheimer'

,
qts

"Liebfraumilch", qts
"Rauenthaler", qts
"Schloss Johannesberg," p, cs.,

12 qts 27.00
"Steinwein", p. cs., 12 qts 13.50
"Sparkling Hock', p. cs., 12 qts 19.00
"Zeltinger', p. cs., 12 qts 7-50

. "Brauneberger", p. cs., 12 qts 9.00
"Piesporter", p. cs., 12 qts 10.00
"Mosenblumchen'

, p. cs., 12 qts 11.00
' Berncastler", etiquette bleue 13.0c
"Piesporter Goldtropfchen," p.

cs.. 12 qts 16.00
"Erdner Treppchen," p. cs., 12

Qts 22.00
"Berneasteer Doctor," original,

P- cs. 32.00

VINS TONIQUES
Vin St-Michel (12) 8.50
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalids' Port (14) .. .. 9.00
Bacchus, c/s 12 bout, litre (2) 8.50
Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00
Red Heart (15) 10.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14; La cse
Bourbon Gold Lion 12.00
Old Valley, pts 14.00

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chauson fils (3) 12.00
Morin, Pere & Fils (2)

C/S qrts pts
Macon, 12 qts 6.00
Macon, 24 qts 7.00
Beaujolis, 12 qts 6.50
Beaujolis, 24 pts 7-50
Beaume, 12 qts 7.00
Beaume, 24 pts 8.00
Chablis, 12 qts 6.50
Chablis, 24 pts 7-50
Pommard, 12 qts 7-50
Pommard, 24 pts 8.50
Nuits, 12 qts 9.00
Nuits, 24 pts 10.00
Chambertin, 12 qts 11.00
Chambertin, 24 pts 12.00
Mousseaux rouge, 12 qts 13-50
Mousseaux rouge, 24 pts 14.50
Mousseaux La perdix, 12 qts 13-50
Mousseaux La perdix, 23 pts 14-50
Marc Bour., 12 qts 13. 60
Marc Bour., 24 pts 14.00

ROURGOGNES BLANCS
F. Chauvenet (15)
Chablis Su- rieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.50 050

(Consultez la clef des fournisseurs, page 42.)
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JOSEPH E. SEAGRAM, p
DISTILLATEURDE««

Fins Whiskies

1

WATERLOO, CA/NADA
Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.

BOURGOGNES ROUGES
p Chauvenet (15)

Cos de Vougeot 1900
Chambertin 1900
Corton (Clcs du Roi)
Nuks
Porr.mard
Beaune
Beaujolais
Macon (Choix)

LIQUEURS.
Burnett C15)

London Drv
Old Tom

BOURGOGNES
Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,

France (14)
"Macon", p. cs.. 12 qts

"Beauiolais". p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent' , p. cs.. 12 qts

"Beaune '. p. cs.. 12 qts

"Nuits". o- cs., 12 qts

"Volnay". o. cs.. 12 qts
"Pommard" , p. cs.. 12 qts

"Corton". u. cs., 12 qts

"Chambertin". o. cs.. 12 qts

"Clos Vougeot", n. cs.. 12 qts

MADERE
Cossart Gordon (3). qts.

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (Franqais) (2) qts

Royal Torino (Italien) (2) quts

Noily Pratt French Vermouth
MOSELLE

H. Sichel Sonne (14)
Moselle Mousseux

Muscatel ou Extra Dry
VINS MOUSSEUX.

Bt. i Bt.

Ackerman Laurance.
Dry Royal Pts.

Dry Royal * Pts.

Dry Royal Vi Pts.

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c/s 50 bout, qts 6.00

Neptune c/s 50 bout. Qrts 7. 00

Sans Rivale " 8.00
Limonades du Bassin de Vichy (2)

c/s 50 c/s TOO
QrtS PtS

L.i Savoureuse 8.50 10.00

Ginger Ale Importi
Marque "Trayder" cork (2) pt. spt.

24.00 25.00
16.00 17.00
12.75 13-75
11.50 13.50
10.50 11.50
Q.^o 10.50
8.50 9.50
8.50 9.50

0-45
9.45

7.00
7-50
8.00
9.00
10.00
10.50
TI.OO

1 3 . 00
15.00
19.00

12.00

6.25
6.00
7-50

19.00

JBt.

18.00
20.00
22.00

2-95
1.85
1 .20

2.95
1.85
1.20

1. 15 0.95
Crown 1. 15 0.95
Lager de Milwaukee (2) Doz. Brl.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 14.00

Miller Extrait Malt Pts Brl
8 doz. 2.00 15.60

BIERES
Robert Porter & Co., London, Eng. (14)
Bull Dog Bass's Ale, qts, doz. 2.85
Bull Dog Ale, pts, doz. 1.80
Bull Dog Ale, splits, doz. 1.30

PORTER ANGLAIS
Read Brother, Ltd. (12)

Guinness' Stout, Qrts
Guinness' Stout, Pts
Guinness' Stout, Nips
Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)
Compass Brand 2.75 1.85 LIS par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits
Read Bros., Ltd. (12)

Bass Ale, Qrts
Bass Ale, Pts
Bass Ale, Nips
W. E. Johnson & Co. (2)

2.75 1.85 1. 1 5 par doz.
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.85 1.80
Bull Dog Brand Nips 1.30

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La esc

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 11.50

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard .(3) 13.50

Martini, Manhattan, Whisky, Ver-
mouth, Tom Gin et caisses as-
sorties (3)

ABSINTHE La cse
Pernod Fils 15.00
Gempp. Pernod (14) 16.50
Jules Pernod, c/s 12 bout, litre (2) 16.00

AMERS
Levert & Shudel Orange (14) 12.00

CORDIAUX
Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)
Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse 10.50
"Royal Crown." vieux Blackber-

ry Brandv Anglais, p. cs. 8.50
"Hungarian" blackberry brandy,

p. cs. 8.50

LIQUEURS.
Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)
Anisette, p. cs., 12 Louteilles
Arricot Brandy, p. cs., 12 bout.
Peach Brandy, p. cs., 12 bout.
Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramides
Creme de Cassis, p.cs., 12 bout.
Cieme d. Cacao, p.cs., 12 bout.
Curacao, blanc, orange ou' topaz,
par 12 cruches
Kummel, Dutch ou Russe, 12
cruches
Kirschwasser, par 12 bout.
Maraschino, par 12 bout.

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse 20.00 21.00

• P. Gamier (2) Enghien les Bains.
C/S

Apricot Brandy, qts 12 s. 15.00
Anisette, qts 12 s. 13.00
Blackberry Brandy, qts 12 s. 13.50
Creme de Cassis, qts 12 s. 13.00
Creme de Cacao, qtts 12 s. 13.00
Creme de Mandarine, litre, 12 s. 18.00
Creme de Mandarine, i lit., 24 s. 19.00
Creme de Menthe Verte, 12 s. 13.00
Creme de Menthe Blanc, 12 s. 13.00
Creme de Vanille, qts 12 s. 13.00
Creme de Violette, qts 12 s. 13.00
Curacao Rouge, cruchon, qts 12 s^ 12.50
Curacao Blanc, Triple Sec, lit. 12 s. 16.50
Fine Orange, Art. Cruchon, 12 s. 17.00
Fine Anis, Art. Cruchon, 12 s. . 23.00
Kirsh Commerce, qts 12 s. 11.50
Kummel Crystalise, qts 12 si 12. 50
Liqueur Jaune, litre, 12 s. 19.00
Liqueur Jaune, i litre, 24 s. 20.00
Liqueur Verte, litre, 12 s. 20.00
Liqueur Verte, i litre, 24 s. 21.50
Liqueur d'Or, litre, 12 s. 19.00
Liqueur d'Or, i litre, 24 s. 20.00
Marasquin, qts 12 s. 13.00
Monastine, litre, 12 s. 20.00
Monastine, i litre, 24 s. 22.00

Monastine, \ litre, 48 s. > 26.00'

Peach Brandy, qts 12 s. 16.00

Pousse Cafe, litre, 12 s. 16.00

Pousse Cafe, \ litre, 24 s. 20.00

Prunelle de Bourgogne, Cru-
chon, 12 s. 17.00

Sirop de Grenadine, litre, 12 s: 8.50

Clef a la listc ci-dessus.

Pour trouv^r 1'agent des marchandises cot^es ci-dessus, voyez le num£ro apres le nom qui correspond aux

indication* suivant^s :

1. John Hope & Co.. 18 St-Alexis.

2 Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul. e r m
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-Sa-

crement.
4. Gillespies & Co., 12 St-Sacrement.

5. General Distilling Co. 15-

0. Law Young & Co., 28 St-Jean. las.

12. Boivin Wilson, 520 St-Paul.
13. Hudon, Hebert, 41 St-Sulpice.
14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd., 87

Saint-Jacques.

J. M. Douglas & Co., 19 St-Nico

& Carignan,18. Larue, Patenaude
Limitee. 234 rue St-Paul.

39. Corby Distillery Co., 137 McGill

43. John Robc.tson, 68 McGill.

55. Ch. Brown, 42 Isabella, Toronto.
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PAR DECISION ROYALE

"CANADIAN CLUB"
WHISKg

"IMPERIAL"
WHISKg

DISTILLES ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,

VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, C. B.

Agents: WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-Saorement, MONTREAL

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITKZ "LE PR.< COURANT"
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CHEWIR,

TOBACCO
EACH FOIL

*RAFPf.DpLUC

I^BSi

CONTAINS A
I
BEAUTIFUL
INSERT

1 WHICH IS

PACKED

TABAC A CHIQUER
en palettes

enveloppe de papier cire et

de papier de plomb.

Deux sortes—pour plaire a

tous les gouts.

PACIFIC
GOOD LUCK

(Tabac Jaune)

(Tabac Noir)

Cme-^

-«i«o»*

Ces palettes sont si bien enveloppees que
le tabao conserve sa qualite et sa saveur.

Les tabacs "Good
Luck", et "Pacific"

sont vendus en boi-

tes de 2 lbs.

II y a une demande
pour les deux sor-

tes.
?S

Ordonnez-en des

deux sortes.

CHEZ TOUS LES MARCHANDS EN GROS.

CONTAINS A
BEAUTIFUL
INSERT
WHICH IS

PACKED
BETWEEN "THE

FOILANDPAPESJ

i£N ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITBZ "LE PRIX COURANT*.
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LA PROSPERITE ET L'HARMONIE A CUBA.

Impressions de voyage d'un Montrealais, M. M.-E. Davis.

Selon M. E. Davis, qui revient de son voyage annuel a

Cuba, la guerre a certainement cause du tort au commerce
de la Havane et de toute l'lle, bien que les signes de depres-

sion soient peu evidents. Les recoltes de sucre et de tabac,

dit-il, ont souffert de l'abondance anormale de la pluie. La
premiere a probablement diminue de cinquante pour cent, et

comme le sucre represente quarante pour cent et plus des

exportations de la Reine des Antilles et le tabac neuf pour

cent, la perte sera naturellement considerable. Consequem-
ment. il ne serait pas surprenant' qu'une augmentation du

prix du sucre brut se produise. On ne se sert guere plus, a

Cuba, des petites sucreries: le sucre est prepare dans les

grandes sucreries dont 1'une, visitee par M. Davis, a une ca-

pacite de 180,000 sacs par jour.

En compagnie du ministre de l'agriculture de Cuba M.

Davis a visite la ferine modele situee pres de la capitale. Ce

dernier a ete surpris de l'etendue de cette ferme qui peut sou-

tenir avantageusement la comparaison avec celle de Sainte-

Anne et autres du meme genre qui existent en Canada. Cuba

importe beaucoup de betail, mais on y eleVe nombre de petits

chevaux vigoureux. Tout indique que le gouvernement est

stable et que l'administration des affaires est splendide. Le

president de la republique, senor Menocal, etait jadis l'un des

rois du sucre de Cuba et le patriotisme seul l'a pousse a en-

trer dans la politique. II dirige avec energie les affaires pu-

bliques et il semble que la paix et la prosperite sont assurees

pour de nombreuses annees.

Recemment une nombreuse delegation de cultivateurs et

d'eleveurs a prie Son Excellence de se presenter de nouveau

pour la presidence, bien qu'il ne doive pas y avoir d'elections

avant deux ans, parce que le regime actuel a apporte l'har-

monie et la prosperite dans la republique. M. Menocal, dont

les idees sont democratiques, a remercie les delegues dont la

demarclie l'a t'ouche, mais il a ajoute que le moment de parler

do sa reelection n'etait pas arrive. M. Davis a note

un renouveau d'activite et d'utilite dans la vie sociale:

plusieurs nouveaux clubs sociaux et d'horrrmes d'affaires ont

etc fondes dans la capitale, dernierement, et le sport est tou-

en vogue parmi les Cubains. Le Pare Oriental, oil ont

lieu d< - courses de chevaux et oil Ton pratique toutes sortes

, , -ports, 1 st tres frequente. M. Davis y a vu des che-

Montreal et Toronto seraient fieres de posseder.

A la militaire cubaine ont pris part quinze jockey-.

I temperament latin s'est manifeste a l'arrivee du vainqueur

ses ami- ont embrasse avec effusion. Les Cubains, en-

thousiastes sportsmen, sont toujours disposes a parier sur

n'importe quoi.

Le voyageur s'etonne de ce qu'un plus grand nombre de

gen- du nord n'aillent pa- a Cuba, maintenant que la guerre

leur interdit les pays d'Europe. Le service des tramways de

la Havane e-t splendide, dit-il; l'eclairage est bon et les at-

tractions — y compris nombre d'hotels bien modernes — sont

de premier ordre. Le Canada fait bonne figure dans la capi-

tale. ou la Banque Royale du Canada et la Banque de la

Nouvelle-Ecosse sont cotees en premiers ligne dans les

spheres financieres. Ces banques sont, croit M. Davis, une
reclame splendide pour le Dominion, et ces institutions doi-

vent faire de bonnes affaires.

La politique de protection adoptee par le gouvernement
de File semble etre aussi approuvee par l'opposition, et il n'est

nullement probable que le tarif, dont la moyenne est mainte-

nant de 28 pour cent, bien que certains articles soient taxes

jusqu'a cent pour cent, devienne un sujet de division dans la

Republique.

Bien que la population de Cuba ne soit que de 2,500,000

ames, les exportations de l'ile s'elevent a environ $200,000,000

par an. Le commerce du sucre, du tabac et des fruits de toute

sorte est surtout tres important. La melasse et les sous-

produits de la canne comptent aussi parmi les principaux

produits.

On n'entend guere parler de la guerre la-bas, dit encore

M. Davis, la population semble avant tout occupee de ses

propres affaires et de ses devoirs sociaux. Le beau sexe est

beaucoup plus represente dans' la societe de la Havane qu'il

y a quelques annees; les dames assistent nombreuses aux

parties de crosse, etc.

Comme pour toutes les races latines le dimanche est le

jour par excellence du Cubain qui s'amuse. Les eglises sont

tres belles; mais, comme au Mexique, elles sont surtout fre-

quences par les femmes. Depuis que l'ile jouit de son inde-

pendance le journalisme s'y est developpe. La "Lucha" (la

Lutte), un journal influent, publie des extras toutes les heures

ou toutes les deux heures de la journee et a une page en

anglais pour ceux qui ne savent pas l'espagnol. Un autre

journal, le "Morning Post", est essentiellement anglais et sa

clientele se recrute principalement parmi les touristes.

LES PLAINTES DES PLPANTEURS DE TABAC.

A la suite de leur convention des 17 et 18 fevrier qui a

eu lieu a Ottawa les planteurs de tabac de Quebec et d'On-

tario ont presente au gouvernement federal une requete de-

mandant l'augmentation des droits de douane sur le tabac en

feuilles des Etats-Unis et l'encouragement de la culture du

tabac.

Leur delegation, aceompagnee dc MM. Wilcox, McCuaig,

Paquet, Guilbault, Seguin, Lafortune, etc.. a etc recue par les

honorables MM. White, Crothers. Blondin et Reid. MM.
Xeil Watson. Alex. Praser, president des planteurs d'Onta-

rio; James SirM>n>. M. Marion, Reynolds, etc.. ont expose

aux ministres le but de leur demarche.

Tons disent que le droit d'accise de 28 cents la livre qui

existe aujourd'hui n'est pas une protection suflisante et qu'il

faudrait un droit de douane de 35 cent- la livre. Les manu-

facturers canadiens, ajoutent-ils, sont protege- et le cultiva-

teur, surtout le planteur de tabac, devrait avoir le meme pri-

vilege. A cause de l'entree libre du tabac des Etats-Unis le

planteur canadien doit vendre son tabac a bon marcbe, et s'il

n'accepte pas la premiere offre qui lui est faite il perd sou-

vent sa recolte. II n'y a pas assez de concurrence dans le

pays et les planteurs sont les victimes d'un monopole.
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II y a cinq a six ans, out fait remarquer les delegues, le

tabac canadien se vendait 14 cents la livre et le planteur

payait ses aides $1 par jour. Aujourd'hui il se vend 6 cents

et le salaire des aides est de $_' par jour. Sans la concurrence

des Etats-Unis les manufacturiers seraient forces d'acheter

au Canada.

Les' planteurs d'Oiitario deraandent un droit de 35 cents

la livre.; ceux de Quebec approuvent l'idee, mais ils se con-

tenteraient aussi du droit d'accise de 28 cents, plus un droit

additionnel d'accise ou de douane de 7 cents.

M. Marion, de St-Jacques de l'Achigan, a insiste sur la

necessite d'etablir des fermes experimentales ou la culture

du tabac serait enseignee.

Les delegues, surtout ceux d'Essex et de Kent, se sont

plaints aussi d'etre les victimes d'un monopole et l'honorable

M. White a decide de faire une enquete a ce sujet.

11-. out resolu de se reunir a Ottawa une fois par annee

pour discuter tout ce qui concerne la culture du tabac.

LE TABAC CANADIEN

TABAC ET LONGEVITE.

M. Charles Revering, de Milwaukee, un survivant du

desastre du "Lady Elgin" qui a eu lieu en i860 sur le lac

Michigan, vient de celebrer le Soieme anniversaire de sa

na'issance. II attribue la bonne sante dont il jouit et sa bonne

humeur en grande partie a l'usage liberal du tabac, principa-

lement sous forme de cigares. Cet octogenaire qui ne craint

pas d'afficher son gout pour le tabac a une epoque ou celui-ci

est 1'objet de tant d'attaques, ne manque pas de cranerie.

LE TABAC AU CANADA

Le printemps prochain un grand nombre de sechoirs a

.tabac vont etre construits dans le district du Ruthven, Ont.

Beaucoup de cultivateurs ont decide de planter du tabac sur

une grande echelle. Ceux qui en ont recolte l'annee dernierc

l'cnt vendu a des prix remunerateurs.

CONTINUEZ D'ANNONCER

Rien n'est moins sage, a notre avis, que de cesser d'an-

noncer actuellement, parce que les affaires vont plus ou

moins bien. Les commerQants qui auront, en d^epit de la si-

tuation, continue leur publicite, s'en trouveront . beaucoup

mieux, apres laguerre, que ceux dont le nom ou la marque

de commerce, qui aura cesse d'etre publie dans les journaux,

s ra alors oublie dans le commerce ou le public.

LES COMMERCANTS DE TABAC ET LA GUERRE

"Encore des noms a ajouter a la longue liste de ceux

qui. interesses dans le commerce du tabac, font partie des

braves defenseurs de l'honneur britannique, dit le ''Tobacco

World" de Londres, Angleterre. Nous doutons fort que quel-

que autre genre de commerce de la meme importance ait

fourni autant de soldats.

"Parmi les noms que nous publions ei-dessous, on trou-

ve ceux de deux families bien connues dans le commerce du

tabac. Ce sont ceux de MM. P. R. Faulkner et Douglas

Lambert, qui ont ete nommes officiers clans l'armee. Le pre-

mier est le fils de feu M. W. B. Faulkner, de la maison W.
et !•'. Faulkner (I. T. C.) et M. Douglass Lambert est le fils

de M. Ernest Lambert (York Road Factory, I. T. C), frere

de feu. M. Charles F.. Lambert, de la maison Lambert et

Butler (I. T. C). Le 9e bataillon du regiment Middlesex,

dont le gerant de MM. Adolph Frankan & Co., Ltd., le lieu- -

tenant-colonel J. L. Blumneld est le commandant, a ete en-

it Dinapore (Indes) pour remplacer des troupes qui

out ete envoyees de la-bas sur le champ de bataille."

Selon le rapport du Departement de l'Agriculture du
Canada, la recolte totale du tabac canadien, l'annee dernierc,

s'est elevee approximativement a 11,000,000 de livres contre

12,500,000 en 1913.

La province de Quebec a produit 6,000,000 de livres, soit

deux millions de moins que l'annee derniere. La recolte

d'Ontario s'est montee a 5,000,000 de livres, soit une augmen-
tation de 500,000 livres sur l'annee derniere. L'ete froid et

l'automne pluvieux ont ete la cause de la diminution de la

recolte dans la province de. Quebec. Les feuilles ont ete pe-

tites et de qualite moyenne. Ontario a obtenu une recolte

normale aux points de vue de la qualite et de la moyenne de

lendement.

LE BANQUET DES "SWEET CAPORAL".

Le banquet annuel de l'Association de Football "Sweet
Caporal" a eu lieu au restaurant Cooper, ou un grand nom-
bre des membres de cette association et de leurs amis out

passe une tres agreable soiree.

Le president etait M. M. J. Brennan, et le vice-president

M. James Peters. Apres le toast au Roi, le president a pro-

pose le toast a l'Association de Football "S\veet Caporal",

auquel a repondu M. R. Young. Le toast aux membres du
bureau de direction a ete propose par M. H. Morris et !c

capitaine, M. James Peters, y a repondu.

Des solos ont ete chantes par MM. J. McRory, le tenor

bien connu; G. McDonald, W. A. Low, P. R. Crowe. G. Vin-
cent et L. Bulcock, et MM. E. Williams et F. Wescotte ont
chante un duo. M. K. E. Winters l e s a accompagnes .avec
talent.

L'organisation du banquet avait ete confiee au secretaire

M. S. A. Warren, et a M. W. B. Tingle (du comite), a qui des

lemerciements ont ete votes.

DEFENSE DE FUMER !

Une depeche de Boston nous apprend que le comite de
legislation de la Legislature de l'Etat du Massachusetts a ete

saisi de la question de defendre l'usage de fumer au public.

Ce comite etudie un projet de loi defendant de fumer du tabac

ou toute autre substance au moyen de pipes, en cigares. ciga-

rettes ou sous toute autre forme dans les rues, dans les hotels

ouverts au public, dans une voiture publique ou dans un local

particulier si les occupants d'une propriete contigue s'y

opposent.

Les pen'alites proposees sont une amende de $5 pour le-

premier delit. de $10 au maximum pour le deuxieme et de $25

au minimum a part dix jours de prison au moins pour le

troisieme delit.

On ne dit pas si les "repris de justice" incorrigibles de

cette categorie seront" envoyes au bagne, electrocutes ou

pendus.

NOTES EDITORIALES.

Amorcez bien 1'hamegon pour faire venir a votre inagasin

le commerce du poisson pendant le careme.

*
* *

Avant que la seve remonte, tout detaillant devrait dis-

poser de son stock de l'an dernier de produits de l'erable.

*

La banane est denommee l'aliment de l'ouvrier et cepen-

dant il y a quelque objection concernant son tarif.
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NOS PRIX COURANTS
Marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indique^es en caracteres noirs, out l'agence ou la representation

direete au Canada ou que ces maisons ui.-uiuiacturent elles-memes.—Les prix indiques le sont d'apres

les derniers reuseignements i'ournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OK CANADA, Limited.

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, boite 350, par bte

$2.18 6.22
Calabash 11.50
Columbia, petits cigares 12.50
Dardanelles "Turques", bouts unis 13.00
D: rdanelles "Turques' , bouts en

liege ou en argent 13.00
Derby 6s, bte de 600, par bte $430 7.15
Fatima 20s 10.75
Guinea Gold 8.50
Gloria 7s 6.22
Gold Crest 20s "6.50

Hassan "Turques", bouts en
liege ou en or ,8.80

Mecca "Egyptiennes ', bout^
unis ou en or 8.80

Mo^ul "Egyptiennes", bouts
unis ou en liege 12.75

Murad "T'irques", bouts unis 12.75
New Light, petits cigares 8.80
Niobe "Turques' 8.50

Old Chum, bouts unis ou en or 8.50
Old Gold 6s, bte de 600, la bte

$4-10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19.50

Pall Mall, format royal 26.00

Players Navy Cut 8. 70

Richmond Straight Cut, bte de 10 11.50

Richmond Straight Cut, bte de 20 11.00

Sweet Caporal 8.80

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la bte

$4.35 6.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.

Capstan, douce et medium 14.00
Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes 14.00

Soussa, impoites du Caire, Egypte,

extra fine, No 25 21.50

Soussa, extra fine, No 30 24-50

Soussa, Khedivial 32.50

Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de carton 10s 17.00

Three Castles, bte de fantaisie 17.50

Tabacs a cigarettes.

B. C, No 1, 14s 1.18

Sweet caporal. 15s 1.25

Tabacs coupes.

Old Chum, 12s 0.99
Meerschaum, 12s 0.99
Athlete Mixture, bte en fer-blanc,

V2 et % lb. 1.50

Old Gold, 13s 1. 12

Seal of North Carolina, 13s 1/34

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04

Old Virginia, pqts y2 et 1 lb. 0.80

Old Virgini , pqts 1/16 0.70

Bull Durham, sec i/ii et 1/16 1.30

Snap, pqts
J/jj et 1/16 0.67

Ciila.bash Mixture, bte /j et 1 lb. 1.45

Calabash Mixture, bte J4 lt>. 1.50

Calabash Mixture, bte l
/z 1.(30

Capstan Mixture, importe, bte y& 1.60

Pride of Virginia, importe, bte 1/10 1.60

Capstan Navy Cut, importe, bte l
/z

moyen et lort 1.60

Uld English Curve Cut, importe,

boite 1/10 1.45

i uxedo, importe, boite l/io 1.50

i-ucky Strike, impel te, boite 1/10 1.00

Kose Leaf, importe, a chiquer,

pqts 1 oz. 1.40

Tabacs a chiquer importes.

Piper Hiedsieck 1.32

Tabacs en poudre.
Copenhagen, en btes de 1/12 lb. 0.95

Horse Shoe 0.95
Kose No i de Landry 0.36
Kose No 1 de Houde 0.40

Tabacs a chiauer en palettes.

Moose, 12s, y2 cads., 12 lbs., cads.

18 lbs. 0.46

Snowshoe ba. -. 7s, y2 buts 12 lbs. 0.51

Stasr bars, 6s, y3 butts, 12 lbs. btes

6 lbs. O.48

Black Watch, -'.s, y2 butts, yi lbs.

btes 4 lbs. 0.60

Bobs, 6s, y2 cads., 12 lbs., l

/i cads.,

6 lbs. 0.46

Bobs, 12s, y2 b^. ts, 12 lbs., btes

6 lbs. 0.46

Currency, 6s, y2 but*s 9 lbs. 0.46

Currency Navy, 12s, y2 cads., 12

lbs., J4 cads., 6 lbs. 0.46

Pay Roll thick bars, 8 1/, butts, 21

lbs., btes lbs. 0.68

Empire Navy bars, 8s, btes 6 lbs. 0.64

Walnut ba-s, 8s, btes 6 lbs. 0.64

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fu.net en palettes.

Pedro bars, 6s, btes 5 lbs. 0.67

Rosebud bars, 7^s, butts 21y2 lbs.

blcs 6 lbs. 0.57
Ivy, 7j^s, butts 16 lbs., y2 butts 8

lbs. 0.56
Shamrock bars et plugs, 7j4s. J4

butts 12 lbs., btes 6 lbs. 0.57
Derby, 7s, btes 8 lbs. 0.56

Tabacs coupes.

Gieat West, sac 9s 0.67

Forest & Stream, bte 1/11 0.89

0.48
0.56
0.40
0.40

0.56

THE B. HOUDE CO.. LTD.,
QUEBEC.

Tabacs coupec a fumer.

i'rappeur

—

Pqts 1/12, boites 5 lbs.

Sacs 1/14, boites 5 lbs.

Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb.

Comfort

—

Sacs 1/14, boites 5 lbs.

Casino

—

Pqts ys lb., boites 5 lbs. 0.32
Pqts 1/10 lb., boites 5 lbs. 0.40
Pqts y2 1L, 0.30
Pqts 1 lb. 0.28

Horse Shoe Solace

—

Pqts ;/i2 ib., boites 5 lbs. 0.48
Pqts y2 lb. 0.48
Pqts 1 lb. 0.46
Pqts 1 lb. avec pipe a l'interier.r 0.58
Boite de fer-blanc, y2 lb. 0.53

Gold Block-
Sacs 1/14, boites 5 lbs. 0.58
Sacs 1/9, boites de 5 lbs. 0.58
Boites en metal % lb. o.7S

Brown Shag (pour fumer et chiquer;

—

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. 0.48
Pqts y2 lb. 0.46
Pqts i lb. 0.46

Sign.un Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb, boites Je 5 lbs. 0.56
Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. 0.48
Pqts y2 lb. 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Pqtsi/n lb, boites de 5 lbs. 0.44

Como

—

" •

,

Pqts 1 lb. avec pipe a 1 interieur 0.48
Lion Brand (Cou >e gros pour chiquer;.
Sacs en papier -/12, boites 5 lbs. 0.45

O. K. (scrap a chiquer)

—

Sacs en papier 1/7, boites 5 lbs. 0.52

Tri-Color

—

Pqts i/io, boites de 5 lbs. 0.40

Houde's No. .

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interieur 0.54
Pqts % lb., boites de 5 lbs. 0.55
Pqts Yi lb. 0.50
Pyts 1 lb. 0.50
Valise de fer-blanc, 1 lb. 0.54

Micmac (Coarse Cut Chewing)—
Sacs en papier 1/12, boites 5 lbs. 0.45

Houde's Fine Cut (pour fumer et '.11-

quer)—
Pq's 1/14. boites de 5 lbs. 0.60
Pqts 1/7, boites de 5 lbs. 0.60

Hudson (pour fui er et chiquer)

—

Pqts 1/14. boites de 3 lbs. 0.60
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Pqis 1/7, boites de 5 lbs.

Uwlden Leaf-

lets 1/15, boites de 5 lbs.

Pqts 'A: bo'- es de 5 lbs.

es de fer-blanc. Yi lb.

Uoites cte fer-blanc, % lb.

Rainbow

—

l'c;ts 1/10, boites de 5 lbs.

Uoites de fer-blanc Y lb.

Lluites de fer-blanc. Y lb.

Sacs 1/6 lb., boites de 5 lbs.

Champaign

—

Pqts 1/11. V ites de 5 lbs.

Morning De - -

Pqts l/ll, -oi' s de 5 lbs.

Bo'tes en metal Yt lb.

Cremo

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs.

Standard

—

Pqts 1/10 "boites de 5 lbs.

Boites en mhal' J4 lb.

Jockey

—

Pqts 1/15, boites de slbs.

l'utnot

—

Boites en metail 1 lb.

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11 boites de 5 lbs. •

Alice

—

Sacs 1 lb.

Cadet

—

'Pqts 1/14, boites de 5 lbs.

Boites de metal, Ya lb-

Old Style—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs.

Senator

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs.

Sacs 1/6, 1 oites de 5 lbs.

Boites en metail l/2 lb.

Jolly Good Navy Cut

—

Boites en metail 1/9, boites 2 lbs.

Tabacs a fumer, coupe naturelle

Parfum d'ltalie (Quesnel)—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs.

Mon Ami (Pure Quesnel)—
Pqts 1/10, boites de 3 lbs.

Pqts Yz lb.

Pqts 1 lb.

Red Cross

—

Pots 1/12, boites 3e 5 lbs.

0.60

60
60
68

.80

«3
88

.90

0.85

94

0.60

.80

85

60

35

0.80

o.35

58

75

0.85

90
00

95

1. 10

0.56

75
60
60

l'qts 'A lb. 0.48
Pqts 1/9, boites de 5 lbs. 0.05

Tiger

—

Pqts 1/12, Lukes de 5 lbs. 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb. 0.30

Encore

—

Pqts I/I2, L ius de 5 lbs. 0.48
Pqts y2 lb. . 0.48
Pq's 1 lb. 0.48
Sacs Y&- boites de 5 lbs. 0.58

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs. 0.48
Pqts 1/6 lb. 0.45
Pqts y2 lb. 0.45
Pqts 1 lb. 0.45

Quesnel

—

Pqts 1/5 lb. 0.50
P j ^ lb. 0.50
PqtJ 1 lb. 0.50

Houdes Best One Dollar Mixture
(.Quesnel)

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs. 0.90
Pqts 1/5 lb. 0.90
Pqts Y lb. 0.90
Pqts 1 lb. 0.90

Napoleon

—

Pqts 1/16, boiteo de 5 lbs. 0.40
Pqts Y lb. 0.40
Pqts 1 lb- 0.40

Bellefeuille

—

Pqts Yz lb. 0.32
Pqts Ys< boites de 5 lbs. 0.32
Pqts y4 lb. 0.32
Pqts 1 lb. 0.30

Houde's Qesnel

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.68
Pqts 1/9, bones de 5 lbs. 0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs. 0.48

Rouge

—

Pqts Y&> boites de 5 lbs. 0.32
Pqts Y lb. 0.32
Pqts Yt lb. 0.32
Pqts 1 lb. 0.30

Golden Broom

—

Boites en metal 1/7 0.50
Houde's Special Parfum d'ltalie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs. 0.48

Richelieu

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs. 0.48

Tabacs a cigarettes.

Rugby

—

Btes glissantes j /io, btes 5 lbs 0.77
Pqts 1/16, b ites de s lbs. 0.70
Pqts Y* lb. 0.70
Pqts 1 lb. .0.70

Petit Bleu—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.60
Pqts 1/9, boites de 5 lbs. 0.60
Pqts Y2 lb. 0.55
Pqts 1 lb. 0.55

L. L. V—
Pqts y2 lb. 0.55
Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.60

Petit Poucet

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs. 0.58
Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de ;, lbs. 0.58

Calabrese

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.70

Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 5 lbs 0.74

Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.65

Ali Baba—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.70
Pqts 1/11, boites d<_ 5 lbs. o.75

Boteff—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs. 0.70
Tabacs a cigarettes, turc.

Houde s Turkish

—

Pqts 1/15,. boites de 2 lbs. 1. 15

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs. 1.25

Osman—
Pqts. 1/16, boites de 2 lbs. 1-25

Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs. 1-25

Palettes pour chiquer.

Spun Roll

—

1/16, boites 1 lb. 0.70
Coupe et Presse Naturel.

Orignal (Quesnel)-

Pqts 1/9, boites de 5 lbs. 0.70
Pqts Yi lb., boites de 5 lbs. 0.70

Palettes tranchees.
Altas—
Btes glissantes Y&< btes 5 lbs. 0.60

Bamboo (Curved Cut)-
Btes en metal l/ll, btes de 3 lbs. 0.85

Cr.ribou

—

Boites Yi, boites ie 5 lbs. 0.60

Demandez le Tabac a Fumer

"RICHELIEU"
Pavilion en Satin dans les Paquets.

m^-p. .JHE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC
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PRIX SPECIAUXI
Durant cette semaine seulement
Nous offrons sujet si non vendu

RAISINS
1 59 c s Corinthes Solatiza Fancy 50 1 lb.

1 42 els Greek (nettoyes) 80/ loose

415 cs Californie Dragon (seeded) 45/12 oz

175 c/s " G& S (seedless) 361s.

1 48 c/s Easter (seeded) 36/1 lb.

1 35 cs " Muscatel 3 crs 50/5.

400 Btes Valence Beaver (selected) 28/s.

250 " " M
(4 crs. larges) 28 s .

235 " " " (3 crs. larges) 28 s.

PRUNEAUX
25 lbs.

25 lbs.

25 lbs.

FRUITS EVAPORES
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient les types d'excellence au Canada et, aujourd'hui, ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALE5 & PORTER
de DOW.

Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

.Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

MONTREAL.
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Ce que les Epiciers disent
a propos de la

uce Lea & Perrins
La Maison Fraser, Viger & Co. Limited, de Montreal, a la reputation dans tout

le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien connue

recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'attention

sur "L Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

AUTHENTIQUE SAUCE WORCESTERSHIRE
"LEA & PERKINS"

Parmi toutes les diffeVentes sauces qui inondent le march£,
la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCESTERS-
HIRE " est toujours en tete et de beaucoup. Sa
saveur est unique et des plus app^tissantes, differente de
toutes autres. Nous vendons l'Authentique Sauce Worces-
tershire Lea & Perrins en trois bouteilles de difT£rentes

grandeurs.

Grandes bouteilles, chacune SI. 00
Moyennes ' " 60c
Petites " " 35c

Cette annonce n'a pas €t€ sollicite'e par nous, et est un frappant exemple

de Pestime dans laquelle est teuue la Sauce Lea & Perrins parmi les Epiciers

aussi bien que parmi les consommateurs.

MCE Vftltt

J. M Douglas & Go.,

Agents pour le Canada.

Montreal
Etabli en 1857
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DROUmarced by
THE cqucil or urn*
MO HOKUf HCTURO
PREPARED BV

Henri Jonas 6&
montreal

irnn NEW YORK

Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons,
ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete pour
trouver le moyen de s'en debarrasser coute que coute.
C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte saison. Printemps, Ete,
Automne et Hiver, la menag'ere demande les Essences de
Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans votre magasin
qui se vendent avec si peu de peine ? C'est pourquoi votre
interet est de ne jamais manquer d'avoir en stock les

Essences culinaires de Jonas

Manufacturers par

Henri Jonas & Cie., Montreal.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en evi-

dence dans votre magasin ou dans votre vitrine 1'article du
jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il un article

qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire deJonas?

Par les temps de pluie frequents ou les tourmentes de neige
quiternissentrapidementles chaussures, iln'apas son pareil
pour l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez offrir
a vos clients un Vernis qui donneun brillant solide a lachaus-
sure sans l'endommager, offrez-lui, en toute confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS maison fondeb bn isto

389 et 391, RUE ST-PAUL, MONTREAL
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Le besoin se fait sentir actuelle-

ment de changer les legumes qui

ont deperi et ont vieilli dans les raa-

gasins pour les legumes meilleurs,

plus fermes et plus frais, juste com-

me on les recolte dans les champs
en ete

;

Le besoin se fait sentir de quel-

que chose qui abrege la tache fati-

gante du menage et elimine le

gaspillage et les desagrements
;

Le besoin de soupes plus savou-

reuses, appetissantes et satisfaisan-

tes se fait sentir maintenant que le

vent donne le frisson et que les

jours sont tristes
;

11 n'est done pas etonnant que la

plupart des menageres trouvent

tant d'occasions d'employer les

'CAN

LTC&

Legumes d'ete de la

MARQUE SIMCOE
C'est un melange de Navets, Carottes,

Oignons, Orge, Riz, Pois, Choux, Celeri,

haches et assaisonnes. Pour obtenir les

soupes les plus delicieuses et les plus

nourissantes elles ajoutent simplement

une boite de ces legumes au bouillon ou

cuit la viande.

Mettez cette marque SIMCOE qui se

vend rapidement au premier rang dans

votre magasin. Telephonez a votre four-

nisseur ou ecrivez-lui.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".



LE PRIX COURANT, Vendredi, 12 Mars 1915. Vol. XLVIII—No 11.

PRIX < Ol KIMS
Dans la liste qui suit, sont comprises uuiquement les marques speciales de marchandises dout les maisons, imnquees en caractere

noirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqu^s le sont
d'apres lesderniers renseignements fournis par les agents, repr£sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de i lb. et I lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte

de 1/5, i, i 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre\ cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21

Chocolat sucr£, Ca-
racas, t et I lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c
40 cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines pr£par6es de Brodie La doz.

"XXX" (Etiouette rouge) pqts 3 lb. t.o=;

Pqts de 6 lbs. 3.80
Superb, pqts de 3 lbs. 1.75

Pqts de 6 lbs. 3.40
Crescent* pqts de 3 lbs. 1.85
Pqts de 6 lbs 3.60

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80
Caisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

Caisse de 120 paquets de l/» lb.

Caisse de 30 ] paq. melanges, 1 lb.

60) " " ya \b.

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

3.40

3-30

Registered

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 24c
No 5, i lb. 30 lbs. par cse 25c
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse 28c
No 10, i lb. 30 lbs. par cse

'

29c
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 30, i lb. 30 lbs. par cse 41c

Conserves

Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

La doz.

y2 s. $1.60
is. 2.75
2S. 5.00
6s. 15.50

14s. 37.00

y2 s. 1.60

2.75
5.00
16.00
2.75
5 00
16.00

is.

2S.

6s.

IS.

2.S.

6s.

CHURCH & DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-
\DWIGHT/S7

Bakin o°sobA^

ment.

Empaquete com-
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c $3.rjo

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee 6s. 16.00
Hachis de Corned Beef l/2 s. 1.50
Hachis de Corned Beef is. 2.10
Hachis de Corned Beef 2s. 3:00
Beefsteak el oignons l/2 s. 1. 60

GOLD DUST
1

Nous annoncons GOLD DUST sans repit.

Les Femmes achetent GOLD DUST sans
repit.

Les Epiciers vendent GOLD DUST sans
repit.

Ne manquez pas de faire en tous temps
de beaux etalages de GOLD DUST.
Ses merveilleuses qualites de nettoyage
et l'annonce constante en font un "ven-
deur-a-vue".

vs«*v««-ww.w.?m^^^

THEN.K. FA IPRANK COMPANY
LIMITED
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Beefsteak et oignons is.

Beefsteak et oignons 2s.

Saucisse de Cambridge is.

Saucisse de Cambridge 2s.

Pieds de cocbon, sans os y2 s.

Pieds de cochon, sans os is.

Pieds de cochon, sans os 2s.

Langues d'agneau l/2 s.

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc y2 s.

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc is.

Boeuf fume en tranches, pots

2.75
5-Oo
2.75
4-SO
1. So
2.25
4-25
2.00

1-75

2.75

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de boeuf, boites en

y4 s.

y*s.

boeuf, boites

boeuf, pots

boeuf, pots

en

en verre %s.
Boeuf fume en tranches, pots
en verre y2 s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre is.

Langue, jambon et pate de
veau y2 s.

Jambon et pate de veau y2 s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier y2 s.

1-35

2.00

2-75

1.20
1. 00

0.50

1 .00

fer-blanc

Langues de
fer-.blanc

Langues de
verre

Langues de
verre

Viande hachee en "tins" cache
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache
tees hermetiquement

Viande hachee,
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

J. M.

I^S.

2S.

de

de
vy2 s.

cache-

cache-

cache-

2S.

is.

21

3'

4'

5-

1.25

2.50

5-50

8.00

10.00

10.00

12.00

1-25

1. 95

300

4.00

5 00

).o8

1. 07J
2.25

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton 0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.45
Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED.
Montreal.

pour l'Est, Fort WilliamListe de prix
inclus.

DOUGLAS ft Co.

Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". )Ua lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts dp
i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)
Varietes: Brun — Aux Tom»*es —

Prix au

Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (,4 doz. par csej 6.00
Marque MayfiVver (4 doz. par cse) 5.00
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(y2 douzaine par caisse)

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (a doz. par cse

large)
Marque Reindeer (4 doz. par cse

petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

3 90

450

433

4-75

4.80

POSTUM CEREAL
et

INSTANT POSTUM
Donnent aux epiciers de detail un bon, legitime et constant

PROFIT

et meritent que vous en poussiez la vente —
44

There's a Reason"
II y a tine Raison)

CANADIAN POSTUM CEREAL. CO. LTD., WINDSOR, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Lait et Crimes Condenses.

ijHAPj
ĵ
St. Charles "Family" 3-90

fiBr St. Charles "Hotel" 42s
j' Lait "Silver Cow' 5-75

"Purity" 5-6o

Lait condensed
La cse

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60

Marque Challenge.4
doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4-25

Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4-5°

Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3-9<>

Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4-00

Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3-S©
Double Refi, lime juice 3- 5©

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) 0.06J
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de 1 lb. 0.06I
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. o.07i

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) o.o6i
Barils No 1 (200 lbs.) o.o6i
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de I lb. (30 lbs.) 0.07!

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs. 0.08J

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) 0.07!

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., Etiquette chromo 0.07}

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07}

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) 0.06J
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, J4 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, % doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, y2 doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, J4 doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sontccux du de-
tail, ceux qui acheteront
de bonne heure, beneficie-

ront de 2^c. par douzaine.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A B
2.30 2.321
1.45 i.47i

1.02J 1.05

Pointes d'asperges 2s
Bouts dasperges 2s
Feves Crystal Wax 23
Feves Golden Wax, Kidget,
Auto 2s 1.25

Feves Golden Wax 2s 0.92! 0.95
Feves Golden Wax 3s 1.30 1.32!
Feves Golde- Wax, gals. 3.75 3. 77

J

Feves Lima 2s .20 i.22i
Feves Red Kidney 2s 0.97$ 1.00
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s 0.92J 0.95
Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.324
Feves Refugee, Midget, Auto
23

Feves Refugee, gals. 3.75
Bettcaves, en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 2s 0.97I 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s o.97i 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rr sebud 2s

Betteraves en tranches, rou
ge sang. S :mcoe 3s 1.32$ 1.-35

1-25

3-771

1.30

Diantre ! Mais les Automo-

bilistes sont bien exigeants !

Faites-les entrer dans votre magasin pour acheter de la gazoline ou de
l'huile & cylindre et ils ne le quitteront pas avant d'acheter une quantity de
fruits, bonbons, cigares, bouteilles de soda et de ginger ale, du saucisson
de Bologne, fromage, biscuits sees et autres bonnes choses.

L'automobiliste—" Cette "Sentinelle Rouge" Bow-
ser est certaiuement une belle addition k votre
magasin."

Le Commit.—"Oui, elle nous a sauve" bien des
pas."

L'automobiliste. — "Eh bien, elle vous a amend
ma clientele pour l'£picerie. Je trouve tres commo-
de de prendre mon dpicerie tandis qu'on emplit le

reservoir de mon auto "

L'Enseigne
de

les y
amenera.

500.000 autos sont construits et vendus chaque anne-e. Le commerce aug-
mente a un taux extraordinaire, et les automobilistes ont appris que \&potnpe
^Bowser" signifie : une gazoline pure et propre sur laquelle ils peuvenl
compter.

Le systeme Bowser vous apportera le commerce de gazoline dans votre
locality et de plusieurs milles auxalentours.

II coute si peu. II fait tant gagner que vous ne pouvtz hdsiter. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Fraser, Toronto, Can.
Pompci fabriquee* par de* ouvrier* Canadians et vendue* par de* Marchand* Canadian*

Bureaux de Vente* dan* tou* le* Centre* et repretentant* partout.

Detenteurs des brevets et fabricants originels de pompes etalon tnesurant automatl-
quement a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs Entrepots de gazoline et
d'huile et systitne de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits, systeme de filtrage et circulation d'huile, systeme de uettoyage a sec, etc.

Maison Etablie en 1885.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITBZ "LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non settlement vous procure une bonne marge de profit,

rnais encore remplace toute autre espece de rriture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire

de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villcs.

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme.

En raison de sa qualite fiable bien cou-

nue, de sa purete absolue etdesa force,

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les inenageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un

bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Limited

MANUFACTURERS

MONTREAL.

Saindoux Compose

g*.

Reconnu comme le meilleur

sur le marche

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin

Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill. MONTREAL

UNE AUTRE RAISON
Pour laquelle vous devriez employer

Les Sacs Continental

pour Epicerie.
Nun settlement nos Sacs sont antiseptiques et

out les fonds lea plus parfaits qu'on ait jamais ma-

nufactures, maisilssont compters au moyendu plus recent

mecanisme special, ce qui assure le total complet et le

notnbre maximum de sacs parfaits danschaquepaquet.
Si votre marchand en gros tie tient pas les SACS

CONTINENTAL, n'en acceptezpasd'autresmaisenvo- ez

vos commandes aux
DISTRIBUTEES t

ONTARIO—The Continental Bag and Paper Ltd, Ottawa et Toron-
to. Walter Wood, and Co , Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN— Walter Wood* and
Co., Winnipeg.

NLLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD, ILE DU CAP
BRETON—Thomas FUnngan. Upper Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK— J. Hunter White, Agent. Merche du
Nord, St-Jean.

COLOMBIE ANCLAISE—Smith. David.on A Wright Ltd, Vancou-

PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Bat & Paper Co Ltd.
584 rue St-Paul, Montreal.

The Continental Bag & Paper Co., Ltd.

SELLS MANUFACTURIERS

OTTAWA, CANADA.
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Le Ketchup aux
Tomates de
CLARK

Le inelleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a

etre expedites.
II n'y entre aucune

matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles de 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en d. voire fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION t

President I -%I J.-A.-E. Oauvin, piiannacieu, an-

cien echevln; Vice-Pretidenti M L -A. La vallee,

ancien maire de Montreal ; Secretaire-Treto-
rler i M. Arthnr Gagne, avocat ; Dlrecteuri i M.
L,. B. Geoff rlon, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Br J.-O. Ooyette, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P -P. Renaud , capitalists ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-jerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Cerent i M. L.-W. Oauvin, ez-inspec-
teur et surlntendant de la Metropolitan Life
dm Co.

SI VOUS AVEZ'BESOIN DE CAPITAL
Poui acbeter une propriety ou pour batir,

inscrivez-vous au "Pr8t Immobilier, Limitee,"
qui toub pretera ce capital sans interfit, avec
grandes facili tes de remboursement.
Lea facilitesde remboursement des prets faits

a sea membree par le "Prftt Immobilier, Limitee"
sont telles quelle* representent a peu prds
l'interet que l'on aurait a payer sur un emprunt
erdlnalre.

REPRESENTANT8 DEMANDES—Le "Pret
Immebilier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dans tous leu Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quali-
fies

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

broehurette explicative gratuite.

Loraque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux aaiil par la

vue du paiaant

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe js 1.37} 1.40

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3s 1.45

Pcis extra fins, tries,

qua'ite 1 2s 1 -37i 1 40

Pois Sweet Wrinkle, eualite

2, -2S 0.97I 1 .00

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95 0.97}

Pois Standard, qualite 4. 2s 0.92J 0.95
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals. 4.30 4 32i

Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15 4.17J

Pois Standaid, qualite 4.

gals. 4.05 4-Q7i

Epinards, table. 2s 1.12J 1.15

Epinards. table, 3s i.47i 1.50

Epinards. tar/e. gals. 452J 4.55

N. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compost, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes6ol'<. o.iol
compSund Tierces o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. o.io?

Chaudieres, 20 lbs. o.iol

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.nl
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11}

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11&

F W GILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

Baking
powder

AVIS.— 1. Les prixcot4 danscette
liste sont pour rnarchandiscs auz
points de distribu tion de grosdan s
Ontario et Quebec, excepts IS ou
des list es 5.p6ciales de prix plus
Aleves sont en vig>eur, et ils sont
sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c . . . la boite 1.1.U

Lessive en Poudre
de Gillett

La cse

4 doz_. a la caisse $3.50

3 caisses . . . . , 3.40

5 caisses on plus 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doz.

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

6 doz de
4 doz de 4
4 doz. de 6
4 doz. de 8
4 doz. de 12
2 doz. de 12
4 doz. de 16
2 doz. de 16
1 doz. de 2^1bs .

j^doz. de 5 lbs .

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres . eulement
Reraise sp^ciale de 5% accorded sur les

commandes de 5 caisses et plua de \»

Poudre a Pate "Magic".

$0.50
0.75
1.00
1.30
1.&0
1.85
2.25
2.30
5 30
9.60
a

la Cse
$6. CO

(»

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque diposie sur
chaque paquel vh liable

FA 1 IS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1T80
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeun de CHS. LACAILLE& CIB.

EPIC1ERS hN ORGS
Importatenrs de tlelasses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucre?, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

ELITE"
GHOGOLAT «
Won Sucre

DBS BPICIBB8
Pour toua les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriquo par

JOHN P. MOTT 4 CO.,

HALIFAX, N. V.

J.4.TAYLOR, Agent, Montreal
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'efr'orcent

d'economiser
;
par exemple, il y aura plus de lavage fait a la majgon qu'll n'y en cut depuig un ou deux am .

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunite. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par not re annonce dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des Planches a Laver do toutes tailles et de tous prix, pour repondre a tout usage connu. Nous en t'aisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et pen couteuse de

ce genre) et nous t'aisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialemcnt destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du

mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathieu:

' Essayez vous memes les Poudres Nervines
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille
souffrez de maux de tete.

LA C1E J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Fil* & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q.

Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom.

De...

(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou village.

Province

^0/c
Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisbe 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2 75

No. 5 caissesSodA
sAlE^AT«

S '

t w GiiLETT ax ito 100 pqts de 10 oz 2 90

t> caisses 2 80

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $1.80

Yi lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $3.50

Yz lb. Boitesaveccou-
veit vitsfi (4 doz.
a la cai.-ss) . .$4

Bicarbonate de soude superieur

de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. $2 75

Barils de 400 lbs., par baril . 7.00

4 doz. pqtsX H>}
Assoitis

2 doz pqt8^ lbj
Assolt,E

Par Caisse

. .$14.50

La Livre

100 lbs en barillets (1 baiil ou plus) . 50c

GUNN, LANGLOIS & CIE. Limitee,

Montreal

Prix du Saindouz

Compote, Marque

EASIFIRST

Tinettes 6o lb. o.ioi

Tierces o.ioi
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 5 lbs., lb. o.ni
Caisses, 3 lbs., lb. o.lii
Caisses, 10 lbs., lb. o.ni
Pains moules d'une li\re O.uj

Ceci est un excellent Sirop de Canne

a Sucre pour la Table

dans une att ayante boite de 2 livres.

II se vend bien. L'avez-vous essaye ?

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT",
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ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire division des

ingenieurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directtur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

"Ce qn'il fait"

Mettezle savon "FELS-NAP1IU"

a sa veritable plac :—c'est-a dire

sur une base solide de populari-

ty aupres des i'etnmes— et ses

qualites l'y- maintiendront.

En somme la seule chose qui

compte est la "satisfaction" don-

nee aux clients.

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour! digue do confiance, ello eot preferee a

toutoi lot autre* farina*

UN BON VENDEUR
Voyex te coupon dot epiciert dana chaque

carton-

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand" La lb.

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Loquilles
l'etites ^ates

"Bertrand'

etc.

Ex traits Culinaires "Jonas"
Plates Triple Concei

Carrees

1 oz.

2 oz.

z oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

2 oz. Rondes Quintessences
2i oz.

5

8

8

4

oz.

oz.

oz.

oz.

8 oz

2

4
8
16

2

4
8

16

2

4

Carrees
Carrees Quintessences,
bouchons emeri

Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Anchor Concentre
oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz. "

oz.

oz. London

m ~ «
S E-
O rt vWW
v 5 <K

<n <n 3 fc
rt OT) i5

X>a uuz.
<e 0.88

I.67
2.00

3.50
6.59
12.67
2.09
2-34
4.00
7.00
7.00

4.00

7.92
I.05
1.88

3.17
6.34

Golden Star "Double Force'' 0.84
1.50
2.84
5-00
0.84
1.50
2.84
5.00
0.55
0.84
4.00

25.00

Plates Soluble

de $1 . 10 a

de $7.00 a

16

1

2 oz. "

Extraits a la livre

Extraits au gallon
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jo.na s 1 " " " " 0.75
Verm's militc-'re a l'epreuve de 1'ean 2.00

MATTFEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal. Can»rlo

, Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut. brl. 35/45 26.00
Lard pesant, Marque

Frontenac, Short
Cut. y2 brl. 13.25
Lard pesant, Marque
Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 29.50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, J/2 brl. 15.00
Marque Dorchester 29.00
Marque Dorchester, y2 brl. 14-75
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 26.00
Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.09}
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.093

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.90A

Seaux en fer, 50 lbs. 0.09I
Seoux de bois, 20 lbs., net $2.00 0.10
Seaux en fer-blanc. 20 lbs.,

brut, $1.90 O.09J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu O.10J
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10*

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-
ses 0.10J

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse 0.11

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs.

Boites, 50 lbs., net (doublure par
chemin)

Tinettes, 50 lbs. ( net (tinette imi-
tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50 0.12}

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges

Caisses, 3 lb-s., tins, 60 lbs., en
caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

JOHN P. MOTT & CO.

^^g^.. Elite, per doz.

0.12

O.I2J

O.I2i

0.12}

0.12

0.13

0.13!

OlAMGNIO
chp:co;i,a,i'':-

^^0F-

0.90

La lb.

Prepared Cocoa 0.28
Breakfast Cocoa 0.36
No 1 Chocolate 0.30

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 . mor
ceaux par caisse.

0.24
0.29
0.35
0.05

0.18 a 0.30
0.18 a 0.25
la gr. 1. 00

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, y2 flacon, 40 s. 11.00
Sur extra fins, y2 kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, 1 kilo, 50 s. 16.00
Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s. 15.50
Moyen, No 3, y2 kilo, 100 s. 9.25

Frangois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s. 10.50
Moyens, y2 kilo, 100 s. 8.00

Aspet ges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26.00
En Branches Grosses, \ kilo, 100s. 25.00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.00
En Branches Extra, 1 kilo, 50 s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s. 22.00
Fines, 1 kilo, 50 s. 21. 00
Fines, y2 kilo, 100 s. 22.00

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Haricots

14.00

14-5°
12.00

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, J4 kilo, 100 s.

1 \ s'uivre a la page 21.)

12.00

8.50
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Celles qui connaissent les

Planches a laver de Cane

les specified toujours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le meilleur service.

Les planches a laver de Cane se tiennent dans utie classe a

part pour leur belle construction, leur qualite et leur dure>,
et, donnent un attrayant profit.

Parmi les 13 different^ modules et

qualite*, vous en trouverer une qui

repondra a vo» detin.

St vous u'avez pa« notre catalogue

"d articles en boi* de Cane pour le

jour de buanderie," nous serous

heureux de vous en envoyer un.

WM. CANE & SONS CO.

LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

GRAND TRUNi
AH.WAY

1 System
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.
Ameinagement supeneur. Wagon a coinpartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

.-'"International Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montr£al-Toronto-Chicago, & 9 h. du matin, tous les jours,

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4b. soir, except^ dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. oi matin, 8 h 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepts le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, vi& Chi.

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux

BUREAUX UhS BILLETS EN VILLE :

iij rue St-Jacquea, Angle St-Francoi»-Xayier. Tel. Uptown 1187,

Hotel Windsor ou gare IoiitHik Vain 8229

Vente Active pour cette Bonne Chanssure
La chaussure impermeable de Palmer tannee a l'huile

a subi l'epreuve du temps pendant une periode de pres
de quarante ans.

A present elle est annoncee largement dans tout le

Canada, de sorte qu'elle trouve une vente rapide et cons-
tante partout ou il est desire ce qu'il y a de mieux en fait

de chaussures speciales. Lorsque vous tenez la fameuse

"Marque Tete d'Orignal"
et les Chaussures Jaunes Huilees de Palmer

vous vendez une ligne qui vous procure une bonne marge
de profits, en outre de la reputation de tenir de la chaus-
sure de qualite et de la satisfaction que vous donnez a vos
clients.

Ces lignes sont vendues par lesprincipauxmarchands
en gros de chaussures dans tout le Canada. Voyez nos
echantillons et prix avant de donner vos commandes.

catalogue M... envoy6 franco

sur demande.

Palmer Co., Limited

FREOERICTON, N.-B.

(La plus grosse manu-
facture de chaussures
laniu'ts a l'huile du Ca-
nada.;

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT",
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Ayez votre part complete

des ventes de poisson

du Careme

Laisser passer la Saison da Careme sans faire tous ses efforts pour faire de grosses ventes de poisson c'est

negliger la meilleure occasion de creer une itnportante demande qui s'etendrait aux ventes durant toute l'annee.

Permettez a la qualite eprouv^e, a la saveur app^tissante bien connue de la marque BRUNSWICK
d'etablir la demande dans votre localite.

Commencez maintenant a donner une bonne place aux poissons de mer de la marque BRUNSWICK
dans l'etalage de vos vitrines, sur votre comptoir et vos tablettes; mettezles en Evidence devant'vos clients.

Si vous desirez avoir les benefices extra de ventes extra de poisson— et des ventes de poisson toute

l'annee—c'est maintenant pour vous l'accasion de vous les assurer grace a l'excellence bien eHablie et la po-

pularite de la marque BRUNSWICK,

Que votre stock soit toujours bien monte\ Remplisez-le aujourd'hni.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Ce qui Ressort du Rapport des Banques de Janvier

Le premier mois de chaque annee est ordinairement une periode d'affaires peu active. Les depots remboursables

apres avis montrent quelque augmentation. Les prets aux municipalites sontmoins consequents. Les
prets courants et remboursables a demande, au Canada, sont de plus en plus reduits.

Depots remboursables a demande
Depots remboursables apres avis

Prets courants au Canada
Prets courants a l'etranger „

Prets aux municipalites

Prets remboursables a demande au Canada
Prets remboursables a demande ailleurs qu'au Canada . . .

Circulation

Les chifFres ci-dessus montrent les principaux change-

ments survenus dans le rapport des banques a chartes du

Canada au cours du mois de Janvier. La circulation, corame
dans le mois precedent, presente une diminution appreciable.

Si on le compare a celui de Janvier 1914, ce total semble etre

a peu pres normal. Cette caracteristique du rapport des ban-

ques a etc mise en evidence par suite de la nouvelle taxation

dans le budget de l'hon. W. T. White. Celui etablit que sur

toutes les banques auquelles l'acte des banques s'applique,

une somme annuelle egale a un pour cent de la circulation

des billets, a etre calculee et payee, par trimestre, devra etre

prelevee.

Par cette taxc lc ministre des finances espere realiser

approximativement un million de dollars. L'augmentation

dans les depots remboursables apres avis fait plus que com-
penser la diminution du mois precedent et montre une aug-

mentation de 5.01 sur les chiffres d'il y a un an. Les diminu-

tions dans les prets aux municipalites, les prets courants au

Canada, et autres points marquants du rapport, demontrent

le calme des affaires durant le premier mois de 191 5.

Le tableau suivant montre la marcbe des prets canadiens

pour les treize mois passes.

Janvier

1914

$339.8u.339

C'35.i35.')55

81 1,582,130

56,051,465

29,301,620

71,248,242

108,776,770

96,611,909

Decembre
19 1

4

$349,909,953

662,830,037

786,034,378

43,413,760

38,256,947

68,511,653

85,012,964

105,969,755

Janvier

.
1915

$329,916,730

666,960,482

770,118,911

43.987.-'7o

35,952,805

66,154,891

85,796,641

97,192,699

Aug. ou

dim. sur

l'annee

—2.0

+5-01
—5-1
—2.

1

+2.2
—7-i
—2.

1

+6.01

Prets.

1914—Janvier

Fevrier

Mars .

Courants

au Canada

$811,582,130

811,711,219

823,490,422

Avril ... ; 835,705,064

Mai 838,462,686

Juin 838,276,428

Juillet 840,198,625

Aout 836,574,099

Septembre 826,514,621

Octobre 816,623,852

Novembre 794,269,220

Decembre 786,034,378

191 5—Janvier 770.1 18.91

1

Aug. ou

dim. sur

le mois.

—5 7

-t-6.

2

—2 . 02

+ i-3

—6.02

—3-4
+9-2
—8.2

A demande
au Canada

$71,248,242

71,374,602

69,088,240

68,523,774

67,210,504

67,401,484

68,441,816

69,229,045

70,063,414

70,201,939

69,394,407

68,511,653

66,154,891

Des diminutions sont sensibles dans les deux comptes et

prouvent la continuation des conditions indiquees dans le

rapport de decembre.

Par ces chiffres, on verra que les prets courants au Ca-

nada sont retombes a leur niveau de 1912, soit une diminu-

tion de 5.1 durant l'annee passee. Les prets remboursables

TANGLEFOOT
IiK DEKTRITCTF.I7R DE MOECHEf*, MAKS POISOX

46 cas d'empoisonnement d'anfants parlepipier a mouchss empoisonne furent signales dans 1 5 Etats, do juillet a novembre 1014
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a demande au pays, demeurent presqu'au meme point qu'en DES AGENTS PERMANENTS EN EUROPE SONT
decembre, soit un pen au-dessous de la moyenne pour la der- NECESSAIRES A NOTRE EXPANSION COM-
niere periode de cinq annees. MERCIALE

Les prets courants et a demande a l'etranger restent pra-

tiquement sans changcments. Dernierement un certain nonibre de manufacturiers ca-

Le tableau suivant montre les fluctuations des prets do- nadiens ont envoye des representants en Grande-Bretagne,

mestiques'et etrangers pendant les cinq dernieres annees d'une part dans le but de faire un effort pour obtenir des

passees: commandes pour quelques-uns des articles varies reclames

Prets Trets Prets Prets par le gouvernement imperial et les allies pour les besoins

courants courants a demande a demande de la campagne, et d'autre part pour se renseigner sur les

Janvier au Canada a l'etranger au Canada a l'etranger possibilites d'obtenir un commerce permanent en marchan-

191

1

$682,506,695 $38,362,549 $60,200,781 $ 83,796,665 dises dont les sources de production ont ete desorganisees.

1912 775.072,243 37,118,081 71,283,166 80,871,118 Plusieurs de ces visiteurs confirment la necessite abso-

1913 874,705,616 40,098,146 71,376,510 92,387,847 lue qu'il y a d'avoir quelqu'un sur place, remarque M. Harri-

IM14 840,883,750 56,051,465 71,248,242 108,776,770 son Watson, commissaire canadien du commerce a Londres,

1915 770,118,911 43,987,270 66,154,891 85,796,641 Angleterre, et dans certaines branches, les esperances sont

suffisamment prometteuses pour determiner les industriels

Le tableau suivant montre le cours des prets a demande canadiens a faire des arrangements pour s'assurer une repre-

a l'etranger depuis le mois de juin: sentation permanente.

Prets a demande II est certain qu'a la fin des hostilites, il y aura une de-

a l'etranger mande urgente, plus particulierement sur le continent euro-

1914—Juin $137,120,167 peen, pour de grosses quantites de materiaux de construc-

Juillet 125,545,287 tion et de batiment, la plupart de ces fournitures ne pouvant

Aout 96,495,473 plus etre obtenus dans les pays concernes.

Septembre 89.521,589 Cette situation devrait creer des opportunites pour cer-

Octobre 81,201.671 tains pioduits canadiens, mais il est evident que les negocia-

Nove.mbre -. ... 74,459,643 tions compliquees qui s'attachent a la conclusion de tels or-

Decembre : 85,012,964 dres exigent la presence personnelle de representants 011

1915—Janvier 85,796,641 agents des manufacturiers ou exportateurs et qui soient con-

tinuellement au courant des circonstances locales pour sou-

Le tableau suivant montre le cours des depots domesti- tenir les interets des personnes qu'ils representent.

ques pour les treize derniers mois: II ne fait aucun doute que les envoyes des industriels

Remb. a Remb. a canadiens actuellement en Europe, etudieront soigneusement

demande apres avis ces considerations et prendront des arrangements pour obte-

[914—Janvier $339,8n,339 $635,135,955 nir des resultats interessants dont tout le pays profiter'a.

Fevrier 337,5i6,595 640,927,130

™ ar* 345,590,642 646,143,604 LE COMMERCE DU CANADA EN JANVIER
Avnl 350,515,993 653,679,223

Mai 340,748,488 663,045,753 T ,, , _ , .....
T . , Je:** -Les exportations d or du Canada pendant le mois de jan-
Juin 355,006,229 663,650,2.30 . ,,-, . ... ...
T ... , „ , vier, s elevaient a $863,007 et les importations du precieux
Juillet 346,854,051 -671,214,125 '

. . „
a *

, , .

v
. 1 • ,

» -• 000^ metal a $638,174. Le total des importations pour les six der--
Aout 338,984,418 ' 659,399,151 . .... . . A o ,• 1

„ , , , ' niers mois s e'evait a $131,257,280, tandis que les exportatjons
Septembre 348,284,206 638,401,501 , . . * L , • , • ,„^, o o t o c no n atteignaient que $5,042,799. Pour le mois de janvier, les ex-
Octobre 348,732,830 659,806,682 f

m yj, t >/^ ...
-.
T , 00 ,,, o, portations etaient pratiquement equivalentes aux lmporta-
Novembre 350,884,153 665,994,852 f. f

H
. . , . ,,. . f.

-^, , cz„o„ ,
tions. Le total des importations pour le mois s elevait a $30,-Decembre 349,909,953 662,830,037 „ . ,. . , . ,, , . „.

,„ . T • „„ s „ £.£.£. ^e.^ .q^ 938,331, soit une diminution dun peu plus de $10,000,000 suf
1915—Janvier 329,916,730 666,960,482 f° '°? '

j t .• ,-, ujanvier de ran dernier. Le total des exportations s elevait a

t a- -* t, l, - u .,4. „„ • _ $30,830,337, soit une augmentation approximative de $1,000,-
Les depots remboursables apres avis atteignaient en jan- ^° ' ° '°°" 6 ^^ . , „ ,

, , , . , , j , • • , • „„:„ 000 sur janvier de l'an dernier. Pour les dix mois de 1 annee
vier le plus haut niveau de la periode des treize derniers mois, J

.

... , , , < , , -. • . < , «„„ fiscale, le commerce total en marcnandises s elevait a $762,-
tandis que ceux ren\boursables a demande etaient a leur plus '

' , .

1 . , - ' • j 478,247, soit une diminution de $171,000,000 en regard des dix
bas niveau de la meme periode. ^' "-^"

, , ,

Le total des depots est plus important de sept millions
mois correspondants de la precedente annee_ fiscale. Pour les

de dollars que le total montre pour n'importe quel mois de douze mois reguhers finissant avec le denser mois de jan-

janvier des cinq dernieres annees. Les chiffres des depots vler
-
,e commerce total du Dominion s'eleva.t a $903,094,473

pour le mois de Janvier des cinq dernieres annees figurent contre $^13,428,320 pour les douze mois preceflents.

dans le tableau suivant: '

Janvier A demande Apres avis Totaux LA BANQUE D'EPARGNE DE LA CITE ET DU
191 1 $270,178,480 $549,774,479 $819,952,959 DISTRICT DE MONTREAL.
1912 316,936,962 596,847,174 913,784,136

1913 354,518,964 635,000,056 989,519,020 Avis est par les presentes donne qu'un dividende de deux

1914 339,8n,339 635,135,955 974,947,294 dollars par action sur le capital de cette institution a ete de-

1915 329,916,730 666,960,482 996,877,212 clare et sera payable a son bureau-chef, a Montreal, le et

apres jeudi le ier avril prochain, aux actionnaires enregistres

DE PASSAGE A MONTREAL. a la cloture des affaires le 15 mars prochain.

Par ordre du Bureau de Direction.

M. Ernest Bourgouin, le proprietaire bien connu d'un A. P. LESPERANCE,
magasin general a Tadousac, P.Q., est de passage a Mont- Gerant.

real oil il sejournera quelque temps. Montreal, le 22 fevrier 1915.



Vol. XLVIII—No ii. LE PRIX COURANT, Vendrcdi, 12 Mars 191 q. 15

LA PRATIQUE COMMERCIALE
L'APPRENTISSAGE DU COMMIS

Nombre de patrons se figurent que l'apprentissage n'est

bon que pour les ouvriers ct qu'il est impossible de le faire

faire au commis de magasin 011 au vendeur. On ne peut ap-
prendre a vendre a un vendeur, pretendent-ils. C'est une
grave erreur, car tout ce qui peut s'apprendre peut etre en-
seigne. II est done possible d'ameliorer un vendeur. Si vous
vous contentez d'envoyer un commis-voyageur a la recherche
de la 'clientele apres lui avoir remis un echantillon, ou si vous
mettez un commis derriere un comptoir pour qu'il apprenne
la vente aux depens du client, vous n'y reussirez certainement
pas.

L'education des employes est absolument necessaire.
Tandis que vous etes dans votre bureau en train de comparer
am- recettes d'hier avec celles d'aujourd'hui et celles de la

Bemaine derniere avec celles de la semaine precedente, vous
demandant pourquoi vos ventes diminuent, vos commis, dans
le magasin, font votre fortune ou vous ruinent.

Vous devriez les appeler individuellement dans votre bu-
reau et parler d'affaires avec eux, afin de vous rendre compte
de leurs qualites ou de leurs defauts. Tachez de les relever
au lieu de les abaisser, et vous serez le premier a en profiter.

I'n gerant de grands magasins dont l'experience est re-

connue nous disait l'autre jour qu'un des defauts principaux
qu'il avail remarques chez les commis est le manque d'interet
dans les affaires de la maison.

"L'autre jour, ajouta-t-il pour nous donner un cxemple,
1'entrai c'icz un bijoutier dans l'intention d'acheter un cadeau
pour un niembre de ma famille. J'etais dispose a depenser a

cette fir .-;;. 11 y avait la un homme qui faisait des renara-
tions. II me jeta un coup d'oeil quand j'entrai, puis se remit
a son travail, t'n commis. coiffe a la Pompadour, etait der-
riere le comptoir, s'amusant a enfiler des bagues dans une
baguette. 11 leva a peine les yeux sur moi. Au fond deux
Jeunes gens peignes avec art parlaient de tango. Plus loin

un autre commis plagait de l'argenterie dans une boite de
verre.

"Je m'approchai du monsieur qui enfilait des bagues dans
Une baguette et je le regardai avec insistance. II ne s'en oc-

cupa pas le moins du monde. Je m'approchai du commis qui

placait de l'argenterie dans une boite de verre et examinai un
let d'argent, mais il ne daigna pas lever les yeux sur moi.

Je sortis alors, emportant mes quarante-cinq dollar-."

"D'autres defauts communs, dit-il encore, sont le manque
ourtoisie, le manque de connaissances des commis, le

manque d'attraits du magasin et le manque de methodes 1110-

dernes de la part du patron."

Certains magasins out un employe charge de recevoir les

plaintes de la clientele. II vaudrait mieux que cet homme se

iat de prendre note des succes des commis. Au lieu

d'avoir une liste noire, ayez un tableau d'honneur et. tandis

que vous renvoyez des commis aujourd'hui parce qu'ils ont

fait des fautes, vous'.enverrez des lettres de felicitation a ceux
qui. par leur zele et leur intelligence que vous aurez stimules,

a contribue au developpement, au succes de votre com-
merce.

Mettez de cote votre feru'e, soyez i'ami et non rennenri

de vos employes; ceux-ci vous aimeront et travailleronf

mieux pour vous.

laites comprendre a vos employes qu'ils travaillent pour
la maison.

En outre, tachez de faire comprendre a vos commis et au

public les avantages (|u'offre votre magasin. Suivez les con-

seils de M. Wanamaker:
"Des le debut de notre carriere. disait-il. nous avons fait

savoir au public et a nos employes que notre magasin etait

different des autres pour les raisons suivantes:

"On n'y importune personnc pour l'obliger a achetcr;
"Les prix ont. des l'ouverture. etc baisses autant que pos-

sible;

"Les marchandises sont reellement de bonne qualite et

celles qui ne sont pas de premiere qualite sont vendues pour
ce qu'elles valent, que la clientele s'en aperijoive ou non;

"On rend l'argent de tout achat qui a cesse de plaire, sans

difficulte;

"Nos relations entre le vendeur et 1'achetcur, que celui-ci

soit riche ou pauvre, intelligent ou non, sont des plus cor-

diales et nous ne faisons pas de favoritisme,"

Demandez au public et a vos commis ce qu'ils pensent de

votre magasin. Vous serez surpris. peine ou satisfait. mais
vous en profitercz certainement si nous voulez ameliorer

votre situation.

Rappelez-vous (pie le public n'existe pas pour votre com-
merce, mais que celui-ci existe pour le public.

COMMENT SE PERD LA CLIENTELE.

Le manque de soin fait perdre beaucoup d'argent, il vous
en eve votre clientele. En discutant les merites de leurs epi-

ciers respectifs l'autre jour, deux femmes donnaient leur opi-

nion qui incidemment venait a nos oreilles. "Notre epicier

n'est pas mauvais," observait l'une, "pour ce qui est des Tnar-

chandises et des prix, mais il est tres pen attentif et est tres

negligent. Dernierement, il nous faisait parvenir notre ordre.

mais en oubliant d'y joindre le pain, nous forcant a telepho-

ner pour le reclamer; il y a deux jours il oubliait une boite

de tomates et aujourd'hui il perdait de vue notre commande
de sucre."

II n'y a absolument aucune raison pour que le meme epi-

cier fasse trois fois dans la meme semaine une omission de

ce genre. Ces erreurs de livraison demontrent le manque
total de systeme. Elles influent desa.ureablement sur l'esprit

du client et contraignent l'epicier a faire trois livraisons extra

representant de la perte de temps pour lui et pour son

livreur, une fatigue inutile pour le cheval et souvent la perte

du client par-dessus le marche.

De tel'es erreurs sont cependant faciles a eviter. Donnez
a votre homme de livraisons ou a un commis des instructions

pour chequer toutes les marchandises avec le livre de comp-
toir avartt de les placer dans le camion. De cette maniere. si

une omission s'est glissee dans 1'execution .de la commande.
il est facile d'y remedier et de reparer l'oubli avant qu'il soit

,
trop tard.

"LA MERCANTILE".

"La Mercantile", une progressive compagnie d'assurance

contre le feu, a soumis dernierement a ses membres et ac-

tionnaires son etat financier pour 1014 qui a ete adopte avec

satisfaction. Les recettes de l'annee se sont elevees a $36,-

871.93 et les depenses, y compris le dividende, a $23,854.65,

ce qui a laisse un surplus de $13017.28. Le grand total de

l'actif est de $328,182.08 et le surplus pour la garantie des

porteurs de po'ice, de $301,959.76.

Les officiers et directeurs pour l'annee 1915 sont le Dr
l-\ H. Daigneault. president; M. P. C. Neault. vice-president;

M. T. A. St-Germain, directeur-gerant; MM. J. E. Boulais,

I. E. Phaneuf. M.P.P.; D. I. Racine. Irenee Auclaire, Ovila

Dcmers. I'. (1. Mageau, auditeur; J. A. A. Allary, inspecteur,

et Octave Auclaire. secretaire-tresorier.
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LA "BRITISH COLONIAL FIRE INSURANCE CO."

On verra sur une des pages du present numero, l'etat de

l'actif et du passif, au 31 decembre dernier, de la "British

Colonial Fire Insurance Company", communique derniere-

ment aux actionnaires de cette compagnie.

Le revenu brut en primes a ete de $308,378.57 et le re-

venu total de $334,744.47, et les debourses se sont eleves a

$250,609.68, ce qui laisse un excedent de $84,134.70 en faveur

du revenu. L'actif en especes etait de $338,907.85. l'actif au

grand livre de $1,138,007.35. et le surplus de l'actif sur le pas-

Mi' ilc $740,356.08.

Au cours de l'annee la compagnie a assume la responsa-

bilite sur les polices de la "Central Canada Insurance Co.",

de Brandon, Man., pour une consideration de $87.01-'.

Le rapport des directeurs a ete adopte a 1'unanimite. A
une reunion subsequente du Conseil d'Administration ont ete

elus: President, l'hon. M. C. Eug. Dubord; vice-president,

M. J. B. Morissette; tresorier, M. I. L. Lafleur; secretaire, et

directeur-gerant, M. Theodore Meunier.

UNE PLAINTE D'UN MARCHAND-DETAILLANT.

Maux et remedes.

Nous avons recu la lcttre suivante:

"Le Prix Courant."

Montreal. ,

Messieurs,

Auriez-vous la bonte de me dire comment il se fait que

la maison Eaton, de Toronto, vend des ustensiles de cuisine

meilleur marche rendus a St-Jovite, que je ne les achete moi-

-meme en manufacture a Montreal. Voici ce que j'ai constate

de nics yeux: un'' de mes clients vient de me montrer une

lechefrite avec convert pour faire rotir les viandes; il a paye

cet article 38c rendu franco a St-Jovite, et ce meme article

me coute, a moi, 3<) centins a Montreal, pris a la Sheet Metal

Products Co., et il me faut ajouter a ce prix les frais d'em-

ballage, de transport et mon benefice. La lechefrite en ques-

tion comparee aux modeles du catalogue de la dite maison

correspond exactement comme forme, dimension et qualite a

celles que je me procure moi-meme. Pouvez-vous m'expliquer

ment il -e fait que la maison Eaton vend meilleur mar-

che que le prix pave en manufacture par le client? Ces mai-

a departements ont-elles un prix special pour le trans-

port de ieurs marchandises par express? 11 y a quelque chose

dans tout cela que je ne puis pas m'expliquer; le detail doit

etre plus protege que cela.

Voire tout devoue,

JULES LAPOINTE.
St-Jovite. 3 mars 1915.

Le fait que nous signale notre estimable lecteur n'est

malheureusement pas une nouveaute pour nous; a maintes

reprised nous avons entendu semblabl.es plaintes et dans la

mesure de nos moyens, nous avons pris la defense du detail-

lant en blamant severement les maisons qui favorisent ainsi

les grosses maisons de detail au detriment des plus petites.

Le seul remede a un tel etat de choses reside dans l'union

etroite des detaillants; e'est la plainte collective qui peut pre-

venir de tels alms et ramener les manufactures incriminees a

de plus equitables pratiques. La voix de notre journal a deja

signale ces agissements et preche l'egalite de prix, mais il en

est des institutions comme des individus, toutes ne sont pas

disposees a suivre les bons conseils aussi senses et justes

qu'ils soient. Elles devraient pourtant bien se souvenir que

sans les ordres multiples des petit,cs entreprises commerciales

leur production risquerait fort de ne jamais s'ecouler, et elles

devraient proteger d'elles-memes, semble-t-il, les humbles
artisans de leur succes.

La Sheet Metal Products Co., qui etait l'objet de la

plainte formulee dans la lettre ci-devant reproduite, nous a

donne 1'explication suivante: la maison Eaton, de meme que
les grosses maisons qui peuvent nous commander des series

completes en quantites assez grandes pour permettre une fa-

brication speciale peuvent beneficier d'un article exclusif

d'une apparence similaire a l'article courant, mais d'un prix

d'etablissement moins eleve pour nous; e'est ce qui explique

la difference de prix. Un examen serieux et minutieux per-

mettra de constater que sans etre dissemblables, l'article cou-

rant et l'article special different sur plus d'un point. Cette

explication, si elle est confirmee par l'examen de notre lec-

teur de St-Jovite, donne une raison assez plausible de la

difference de prix et tend a ecarter tout blame de l'industriel

en cause, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il est a de-

plorer de tels ecarts de prix contre lesquels il est difficile au

petit detaillant de hitter, puisqu'il lui est impossible de faire

fabriquer un article exclusif a un prix plus avantageux. Ce-

pen.dant, les detaillants d'une meme region pourraient s'en-

tendre pour former une commande assez importante d'un

meme article et faire etablir un type special s; telle est la

condition d'un prix plus reduit; il y a la une experience a

tenter; peut-etre ceux qui en prendront l'initiative s'en trou-

veront-ils bien et ils auront ainsi trouve un moyen de plus de

se defendre contre 1'envahissement des grands magasins a

departements.

Mais la veritable maniere pour le detaillant d'avoir le pas

sur le grand magasin vendant par catalogues, e'est d'assurer

a ses clients un service parfait, e'est d'avoir toujours en ma-

gasin un assortiment complet d'articles de qualite que le

client peut examiner tout a son aise et payer, sachant ce'qu'il

achete. au lieu de se tier aux annonces souvent trompeu-

ses des catalogues allechants des grosses maisons a depar-

tements. Le marchand local peut, en donnant toutes les «

commodities d'approvisionnement a la population de son voi-

sinage, se faire une clientele fidele qu'une tres legere diffe-

rence de prix ne saurait eloigner. Souvent, un article vendtjj

par un grand magasin parait semblable a celui qui figure dans

vos rayons et marque un peu plus cher, mais le client qui en

fait usage s'apercoit vite que la qualite en est parfois surfaite

et que votre article, pour ne pas etre aussi bon marche, pos-

sede tout au moins des qualites d'usage superieures.

Au demeurant, il y a des manufacturiers qui respectent

la pratique logique de la distribution de leurs produits et qui

h'ont qu'un prix pour tous ceux qui tiennent leurs marchan-

dises; il est a remarquer d'ailleurs que les institutions qui ont

base leur systeme de distribution sur ce principe ont atteint

a un succes' et a un developpement surprenants. Les autres

qui enfreignent ce principe ont pour principal objectif de

s'attirer la clientele des grosses maisons a departements et

d'obtenir leurs ordres coute que coute, dussent-elles faire des'

prix speciaux leur laissant bien peu de benefice. E les partent

de cette idee que si elles ne fournissent pas leurs article- aux

grosses maisons, celles-ci s'adresseront a la concurrence

etrangere et e'est autant qui echappera a l'industrie cina-

dienne. On vbit (|ue les maisons a departements ne sont pal

seulement une menace pour les petits detaillants, mais aussi

pour les industriels auxquels elles dictent souvent leurs vo-

lontes avec une autorite arbitraire. Aussi ne saurlons-noiis

trop recommander a chacun d'educ|iier personnellement le

client sur ce point; e'est une campagne individuelle et mul-

tiple qui petit amener une amelioration dans ce sens, et si

chacun svait a coeur comme notre lecteur precite de pro-

tester et de creer un mouvement autour d'une question aussi

importante que celle du detail, -l'interet souleve produirait ses

fruits et eviterait bien des malentendus.
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS
NOS EXPORTATIONS DE POMMES EN AUSTRALIE LE COMMERCE DE POISSON GELE

De septembre a decembre 1914, 122,015 boites de pom-

mes out ete exportces de Vancouver et de San Francisco a

Sydney (Nouvclles Galles du Sud). En 1913, les exportation;;

n'ont ete que de 82,531 boites, mais c'est San Francisco qui

beneficie de l'augmentation de l'exportation, ayant cxpedie

61,076 boites au lieu de 17.532, tandis que le Canada n'en a

exporte que 60,939 au lieu.de 64,999, soit une diminution de

4,600 boites. En outre, 8,264 boites parties de Vancouver ve-

naienr des Etats-Unis, comme en font foi les manifestes.

L'Australie n'a done importe, si ces cbiffres sont exacts,

que 52,675 boites de pommes canadiennes en 1914. Cepen-

dant, comme les fruits etaient bien emballes-et out ete de-

barques en excellente condition, les importateurs de la-bas

prennent des mesures pour en importer davantage la saison

arochaine.

Le tableau ci-dessous indique les steamers qui sont arri-

ves a Sydney, venant de San Francisco et de Vancouver, le

nombre des boites de fruits qu'ils transportaient et la date

de leur arrivee:

Steamers de Arrivee
Boites de

pommes

San Francisco.
Vancouver
San Francisco.

Sonoma
Mara 111:1

Ventua
Maitai
Makura
Boana —
Sonoma
Niagara
Marama San Francisco.
Ventura
Makura Vancouver.

Vanconver ...

San Francisco.

Vancouver

21 Septembre 1914
29

"
1914

19 Octobre 1914
23 " 1914
24 " 1914
11 Novembre 1914
15 " 1914
20 " 1914
7 Decembre 1914
14

"
1914.

18
"

1914.

2,332
8,248
13,697
2,699

16,238

2,052
14,381
17,904

12,690

13,225
18,549

On remarquera que pendant la saisqn de. l'exportation

des fruits, en 1914. les expediteurs de San Francisco out eu

sept steamers a leur disposition, tandis que ceux de Vancou-
- ver n'en avaient que quatre.

Vu que la saison a etc mauvaise en Australie, on croit

que les pommes qui seront expedites en 191 5 arriveront sur

un marche depourvu de ces fruits et se vendront a 1111 prix

tres rernunerateur.

LE BLE CANADIEN EN ANGLETERRE

Les exportations de ble du Canada en Angleterre, l'an-

nee derniere, out augmente d'une faqon remarquable: elles

ont ete de 31.457.090 quintaux, ce qui eclipse tous les records
prec< dents.

Dn seul pays a envoye la-bas plus de cette cereale que
le Canada: les Etats-Unis qui ont exporte 34,220,166 quin-

taux.

Voici les chiffres des exortations de ble du Canada en

Angleterre depuis 1907:

Importations Importations

du Canada, tota'es de tou-

quintaux, tes provenan-

1914

1913

I MI 2

I9II

iqio

1909

1008

1907

(cwt.)

31.457,090

21,787,900

21.551,100

I4.373.;oo

16 449.200

16,615.745

15.796,695

13.220,500

ces en Angl.

103 944.545
_

105 878.102"

[09,572,539

98,067,787

105,222,638

97.854.425

91,131,205

97,168,000

le commerce du saumon et du halibut geles de la Colom-
bie Anglaise est mainteiiant bien ctabli et ces poissons sout

expedies sur le marche anglais. Le halibut arrive gclc et

glace. Le glaqage se fait en plongeant le poisson dans un

me.ange refrigerant apres qu'il a etc gele a 1'interieur, de

telle sorte qu'a son arrivee il est reconvert d'une tres legire

enveloppe de glace.

Selon un rapport de Montreal public par la presse an-

glaise le 21 Janvier, trente tonnes de halibut peche dans les

eaux de la Colombie Anglaise devaient etre expedites de

1'rince Rupert en Angleterre. Et d'autres commandes impor-

tantes ont ete revues.

LES DINDES DU CANADA EN ANGLETERRE

L'occasion pour les aviculteurs canadiens d'exporter des

dindes, cette saison, sur le marche anglais, a cause de 1 inter-

ruption de l'exportation de l'Europe continentale, a ete si-

gnalee pour la premiere fois dans un rapport du 21 aoiit der-

nier.

En 'decembre, des expeditions de dindes arrivaient a Li-

verpool et a Londres, puis etaient ehvoyees dans les grands

centres de 1'interieur a temps pour le marcbe de Noel. Il

f:.ut feliciter nos aviculteurs de leur esprit d'entreprise.

COMMENT IL FAUT SOIGNER LES PELOUSES.

L'herbe bien soignee pousse vigoureusement a la fin de

l'biver. et suivant le climat et la temperature de la saison,

vous devez en effectuer la premiere coupe au commencement

du printemps. N'attendez pas trop tard pour proceder a cette

operation, car il vaut beaucoup mieux rafraichir de bonne

heure les chaumes durcis par l'biver.

Tondez d'abord tres ras pour enlever l'espece de foin

forme par les fanes sechees, et vous obtiendrez aussitot une

teinte d'un vert plus frais et plus gai a 1'oeil. Relevez ensuite

pen a pen le niveau de la coupe pour arriver au maximum de

la hauteur en plein ete, ceci aim de diminuer dans la niestire

du possible l'echauffement du sol produit par le soleil.

Ne passez pas la tondeuse trop vite, ni par temps humide

sur les endroits recemment resemes, car les roues brisent les

plantes encore trop fragiles on les detruisent en les enfongant

dans la terre mouillee.

Si vous ne possedez pas de dispositif special pour rece-

voir au fur et a mesure les debris de la tonte, n'ebranlez pas

inuti'ement les. touffes de graminees en ramassant.les brins

coupes avec un balai dur, a demi use, ou avec un rateau quel-

conque; servez-vous plutot d'un faisceau de branchettes flexi-

bles cpii nettoiera sans froisser ni deraciner.'

RECETTES

Nous avons conseille deja d'employer la vaseline pure

et blanche pour enduire les armes que Ton veut conserver

en bon etat et les proteger de la rouille. On peut avoir sou-

vent interet a employer un produit plus liquide, et, dans ce

cas, on fera bien de se servir d'huile d'os pure.

Si le projet concernant les sans-travail, soumis par le

controleur McDonald a Sir R. L. Borden est adopte, le com-
merce en tirera aussi benefice, car cela signifiera de l'argent

dans la poche de l'ouvrier et par consequent possibility d'en

depenser.
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Le Marche de l'Alimentation

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

A tcrme:
Ouver- Ferme-

Haut Bas tureture
Ble—

Mai $1

Juillet 1

Mai.=

—

Mai
Juillet

Avoine

—

Mai
Juillet

Si
JO

74

75 7A

Fi -55

1.225^

74H
76H

Pl.51

1.19*6

• 7&A
75

0°
53

x
/.

• 56M
52-V&

2>y2

73 lA

•>7 5/&

53 /s

51.55;

57V&
53

Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $i-53j<

No 2 hard, $1.55 a $1.57/2.
Mais. — No 2 jaune, 74c; No 4 jaune,

70j4c a 71/c; No 4 blanc, /Oj4e a 71c.

Avoine.—No 3 blanche, 56/ c a 57}4c;

standard, 57J4 C a 57tt c -

Seigle. — Nominal.
Orge. — 71c a 85c.

Grain de mil. — $4-50 a $6.50.

Trefle. — $10.50 a $11.00.

CEREALES.
Ble No 1 Northern
Avoine No 2 C.W., tres rare

Avoine No 3 C.W.
Orge No 3 C.W.
Orge No 4
Avoine No 2 blanche
Avoine No 3 blanche
Mais jaune

LE MARCHE DE LA
Patentes du pnntemps:

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger:

Bakers Special '

Manitoba S. B.

Keetoba
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Straight rollers

Hurona (a patisserie)

A
Farine de ble-d'Inde, blancz
pour boulangers 2

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4. 10

Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de So lbs.

Avoine roulee, baiul

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU-
LEE.

Nous cotoi s:

Issus d v Me:
Son Man., au char, tonne
Grue Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au char,

tonne
Moulee pure, au char 33 .00

Moulee mclansee. au char 28.00
FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1. pour livraison

immediate IQ.OO 10.50
Tres bon, No 2 18.00 18.50
No 2 16.00 16. 50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux ipiciers

Fromage doux ' iQe

Fromage fort, blanc. a la meulc ?oc

?u morceau 21c

.1.68 1 .69

0.69 0.70
0.67 0.68
0.83 0.84
0.78 0.79
0.65 0.66
0.64 0.65

. 82
?ARIN

0.83
E.

2 sacs 7.80
2 sacs 7.80
2 sacs 7.30
2 sacs 7-30

2 sacs 7.10
2 sacs 6.70
2 sacs 7.10
2 sacs 7. 10

2 sacs 5-40
2 sacs 7.80
2 sacs 7.30

6.00

6.05
6.95

26.00
28.00

3 1 . 00
36.00
35.00

Fromage Oka, rare 28c
Beurre, choix 37c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 37/c
Ueufs frais en boites de carton
d'une douzaine 26c
11 n'y a plus que des oeufs frais, l'offre

surpasse la demande, le marche est a la

baisse.

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 33c; au mor-

ceau, 35c
Le fromage de Roquefort se vend 35c

la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00
PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de I'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 85c

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 95c a 1. 00

Pur sirop d'erable, boite de
11 lbs. 1.25

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c
Miel. — On cote les prix suivants:

Miel blanc, trefle 16c a 17J/2C
Qualites brunes 14KC a 15c
Blanc extrait 12c a I2^c
Miel sarrazin 6/c a 7 l/ic

Feves. — On cote les prix- suivants

:

Choix i-pound pickers par
lots de char 3.15 3.20

Three-pound pickers 3 .05 3.10
Five-pound pickers 2.95 3.00
Qualites inferieures 2.80 2.90
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite

de la demande limitee et les lots de
chars des Monta^nes Vertes se cotent
50c a S2y2 c le sa« , ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 60c a 65c le sac,

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $8.00 a

$8.25 les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,

$11.50 les 100 lbs.; pores appretes
a la campagne, poids legers, $10.00 a

$10.25 ^es 100 lbs.; pores appretes .a la

campagne, poids lourds, $8.75 a $9.00 les

100 lbs.; jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.; bacon de choix Windsor, 21c a
22c la lb.; bacon Windsor desosse, 23c
a 24c la lb.; saindoux, qualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",
I'^.r la lb. en seaux de 2n lbs. tn fer-

blanc; saindoux compose, 10c la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
compose, g l/2 z la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION.
Les affaires s'ameliorent sensiblement

et la confiance renait. II n'y a aucun
changement bien important.

SUCRES
Fxtra granule, sac, les 100 lbs. 6.80
Fxtra granule, brl.. 5 x 20. 100 lbs. 6.85
Fxtra ground, baril. les too lbs. 7.20
Fxtra ground, bte 50 lb<;.. 100 lbs. 7.40
Fxtra crround. i bte 2$ lbs., too lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 6.45

No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 6.40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55
Crystal Diamond, i bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05i
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.
MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41
Barbade, tierce et qrt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.45 0.45 0.48
Melasse, fancy, y2 qrt. 0.47 0.47 0.50
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart 31-50
2eme qualite, le quart 27.00

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.12I
Saindoux pur, en seau 2.35
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13J
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.13!
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13$
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13I
Farine Five Roses, qrt. 8.90
Farine Five Roses, sac 4-35
Farine Household, qrt. 8.90
Farine a patisserie Ocean, qrt. 8.25
Far. d'avoine granulee, sac 4. 25
Far. d'avoine standard, sac 4. 25
Far. d'avoine fine, sac . 4 .25

Farine d'avoine roulee, brl. 7.75
Farine d'avoine roulee,~sac 3-75 -

Far. de ble-d'Inde, sac 2.60
Farine de sarazin, le sac 3-8o
Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.25

Cream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00 0.07!
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00 o.o6i
Fecule de pommes de terre.

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.50
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 o.o6i

En vrac 0.00 0.06}
•' Ae I 111 0.00 0.07

Nouillettes aux ouefs:
Pnnnetc de * IK. lb 0.00 0.07$

Sp-inrViptti. pates assorties:

nWiabets. chifTres. ani-

^aux nouilles, coudes.
importes en vrac. lb. 0.00 0.11

Fn paquets de 1 lb. " 0.00 0.12

Tapioca pearl, en sac, " o.o5* 0.06

Tapioca seed, en sac, " 0.0=;* 0.06

Sagou " 0.05} 0.06
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V1NA1GKE
Nous cotons, prix nets:

boiiman, cruclies paillees, 4
gall. imp. cruchc 0.00 2.50

Domestique triple, cruches

paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

118 grains (.proof), le gall. 0.00 0.20

EP1CES PUKES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.00 0.20

Anis " 0.00 0.10

Clous de girofle moulu " 0.00 0.28
Cannelle en mattes " 0.18 0.22
Clous de girorie entiers

" 0.20 0.22

•Clous de girofle entiers " 0.00 0.29
ChicoTee canadienne " 0.12 0.13
Colza " 0.07 0.08
Creme de tartre 0.00 0.40
•Gingembre en racine " 0.17 0.22
Graine de lin non moul. "

0.04* 0.05
Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre " O.07J 0.08
Macis moulu " 0.00 0.75
Mixed spices moulues " 0.00 0.25
Muscade moulue " 0.00 0.50
Muscade " 0.20 0.35
Piments (clous ronds) " 0.00 0.12
Poivre blanc rond " 0.28 0.20
Poivre blanc moulu " 0.00 0.30
Poivre noir rond " 0.19 0.22
Poivre noir moulu " 0.00- 0.22
Poivre de Cayenne pur " 0.00 0.28
Whole pickle spice " 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.35
Sel fin en i de sac 0.00 0.40
Sel fin. quart, 3 lbs. 0.00 3.30
Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.20
Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.10
Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.85
Fine 0.00 2.10
Dairy 0.00 2.25
Cheese 0.00 2.35
Gros sel, sac 0.80 0.85
Legumes sees.

Nous cotons:
•Orge monde (pot), sac 0.00 3.25
Feves blanches. Can., lb. 0.05! 0.06
Orge perle, sac 5.25 6.00
Feves jaunes, minot 0.00 3.00
Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes, par sac " manquent
'Pois verts, No 1 " 0.05 0.05$
Pois casse, le sac " 0.05^ 0.06
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 3.25
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.05$ o.o6f
Riz. Carolina 0.09 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les nr ;x ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal
Qualite P>. sac 250 lbs. 3.6b
Qualite C, sac 160 lbs. 3.70
Sparkle 5.95
Tndia Bright, sac 100 lbs. 3.75 .

Lustre 3.85
Polished Patna 4.85
Pearl Patna 5.05
Imperial Glace Patna 5.50
Crystal Japan 55.45
Snow Japan 5.70
Jce Drips Janan 5.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons: /

Dattes et figues:

Dattes en vrac, 1 lb. o.o8i
Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.08
Kaisms de Connthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07^
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08 o.o8i
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4.25
Imperial, la bte 5-50
6 Couronnes, pqts, la bte 5.80
Excelsio\, la bte 6.00

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, 1 lb. o.iil o.i3i
En vrac o.09i o. io*

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. o.o8i o.o8i

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08I 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 0.09!
Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 o.ioi
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.10
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.19 0.20
Amandes Valence ecalees 0.38 0.40
Cerneaux 0.35 0.37
Avelines 0.15 0.16
Noix de Grenoble Mayette 0.16 o.i6i
Noix Marbot 0.15 0.16
Noix du Bresil 0.15 0.16
Noix de coco rapees, a la lb. o.i8£ 0.22
Noix Pecan polies 0.19 0.20
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.09 0.09!
Peanuts roties, G. 0.10 0.10J
Peanuts roties, Bon Ton 0.12J 0.13

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 [Ss. 0.00 0.09J
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees. evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 0.08}
Pel'ures de fruits. Lb.

Citron O.13J 0.14
Citronnelle 0.20 0.21
Oiange 0.13^ 0.14
Pruneaux de Californie La lb.

Boites de 25 lbs.

30/40 0.15
40/50 0.14
50/60 0.13
60/70 0.12
80/90 o.ioi
80/90 0.10
90/100 0.09^
CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de Legumes.
Nous cotons:

No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.25 3.25
Asperges entieres can.. 2 lb. 0.00 2.25
Asperges Californie, 2$ lbs. 0.00 3.45
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32}
Ble d'Inde 2 lbs. 0.92} 0.95
Ble d'Inde en epis eral. 4-50 4.^2$
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ier choix 0.21 0.22
Champignons, choix, btes 0.19J o.2oi
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.t8
Choux-fleurs / 2 lbs. 0.00 T.05
Citrouilles 3 lbs. o.oo 0.02*
Citrouilles pal. 2.70 2.32J
Fninards eral. 0.00 4.52!
F.ninards 2 lbs. 0.00 I.I2i
Fn'nards 3 lbs 0.00 I.77I
fninards imp. bte 0.13 0.14
Feves Golden Wax 2 lbs. 0.02* 0.05
Feves Vertes 2 lbs. 0.92} 0.95

Feves de Lima 2 lbs. 1.20 1.22J
Mageolets importes bte 0.16 0.17
Haricots verts imp. bte 0.14 O.18J
Macedoine de legumes bte o.i4i 0.154
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75
Fetits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13
Petits pois imp. mi-fins, bte 0.14 0.15
Petits pois imp. fins, bte O.iO 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte o.i8i 0.19
Petits pois imp. surfins, bte 0.20J 0.21
Pois Can. English Garden 0.92! 0.95
Pois Can. Early June 0.95 0.97I
Succotash 2 lbs. 1.00 I.IO
Tomates, 3 lbs., doz. 0.97J 1.00
Tomates, gall. 2.90 2.92$
'Arurfes, i boite 5.00 5.40

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No a

Ananas coupes en des,

i l/2 lb. 0.00 2.50
Ananas importes 2% lbs. 2.75 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.50
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.95
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.50
Cerises rouges sans noyau,

2 lbs. 1.92J 1.95
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.17!
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.97J
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 r.45
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Marinades can. 1 gal. gal. 0,00 0.80
Olives, i gal. gal. 1.27

J

1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.67I
Peches 3 lbs. 0.00 2.12$
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.55 "1.571
Poires 3 lbs. 2.05 2.07!
Pommes Standard gal. 2.27J 2.30
Mures, sirop epais lbs. 0.00 1.9*5

Pommes Standard gal. 2.25 2.75
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1.10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 1.02J 1.05
Prunes de Californie, 2i lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1 .10 1 .12!
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.55
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.00
Mures doz. 0.00 1.95
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons.
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 2.25 6.10

Caviar J lb. doz. 5.15 5.25
Cav'ar i lb. doz. 10.00 10.25
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.75
Crevettes sans saum. 1 lb. 0.00 1.80
Finnan Haddies. doz. 1.35 1.40
Harengs frais. importes.

doz. 1.25 1.30
Harengs marines, imp. " 1.75 1.80
Harengs aux Tom., imp.

" 0.00 1.75
Harengs kippered, imp. " 0.00 1.75
Harengs canadjens kippered 0.95 1.00
Hareens canadiens. sauce
tomates 0.0^ 1 .00

Homards. bte h.. 1 lb. " 4.6; 4.80
Homards. bte plate, i lb.

" 2.40 2. so

Homards. bte plate, 1 lb.
"

4.70 4.85
Huitres (solid meat) 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres ("solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.00
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Demandez a votre Marchand de Gros

Le Sucre pur de Canne

DANS NOS CARTONS DE 2 et 5 lbs;

SACS DE COTON 10 et 2 lbs.

NOUS N'EMPAQUETONS QUE LA

QUALITE "FINE" EXTRA DE GRA-

NULE.

DANS NOS SACS DE 100 LBS. ET DANS
NOS BARILS NOUS EMPAQUETONS
EGALEMENT LA QUALITE EXTRA, LA
STANDARD ET LE GRANULE FIN, A
VOTRE CHOIX.

Purete Garantie

Le Produit de la Raffinerie la plus neuve et la plus
moderne (up-to-date) dans le monde.

ACTUELLEMENT EXPEDIE A VOTRE MARCHAND DE GROS.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES, Limited.
Montreal, P. Q. St-Jean, N. B.

Huitres
Huitres
Maquereau, tin 1 lb.

1 lb. 0.00 1.50
2 lbs. 0.00 2.90
la doz.

1. 00 1. 05
(manque)

0.05 0.05!

1 -55

2.70

i.57l

2.72*

Morue No 2 lb.

Morue No 1 en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sard'nes can. I bte, cse 4.00 4.25
Sardines franchises, i btes 0.17} 0.32
Sardines franchises, } btes 0.23 0.51
Sardines Norvege, } bte 9.00 11.00
Sardines sans aretes 1400 0.24 0.25
Saumon 'Labrador, 100 lbs. 0.00 7.25
Saumon Cohoes, Rraser

River, 1 lb. 0.00 1.70
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf.

boite basse. y2 lb., doz.
Horse Shoe et Clover Leaf.

boite basse, 1 lb., doz.
Saumon rouee Sockeye,

(Rivers' Inlet), bte hau-
te. 1 lb.

Saumon rouge du printemps.
bte haute. 1 lb. doz.

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00
Truite de- iners, ioo lbs. 0.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75
l/2 Quarts 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux
Paoier brun en rouleaux

Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c.

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.25 la caisse et de 11 He a i*2c la

livre, poids net, blanc ou marbrd.

doz. 2.40

. 00 2 . 00

1.2s
6.25

3-25

0.03
0.02I

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.75 0.35
Bouteilles de 3 oz. 7.00 0.65
Bouteilles de 2 oz. 5.40 0.50
Bouteilles de 4 oz. 8.75 0.80

PEAUX VERTES
Boeuf inspecte No 1

Boeuf inspecte No 2-

Boeuf inspecte No 3
Veau
Agneau, chaque 0.00 2.00

FRUITS VERTS ET LEGUMES.
Oignons, les 100 lbs.

Oignons, H cse, $ I -2 5, la cse
Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Oranges Navels, la cse
Citrons, la cse, size 300
Pommes Spy No 1

Pommes Spy No 2
Atocas, le gallon
Pommes Russet
Pommes Grenning
Pommes Baldwin

THES
Thes du Japon

et plus.

Gunpowder, Common Pinz Suez
Pea Leaf, selon apparence 20c 28c
Young Hyson, seconds 13c 14HC
Young Hyson, firsts 19c
Ceylan, Green Young Hyson 27c
Orange Pekeo 26c 28c
Thes Noirs Ceylan, Pekoe Sou 24c 25c
Pekoe 23c

Les avis par cable recus hier disent
que les thes noirs de Ceylan sont aug-
mented de 4c a 5c.

0.00 0.21
o . 00 o . 20
0.00 0.19
0.00 0.19

2.40

3 -So
0.70

0.6s
0.90
2.75
2-75

5 -50
4-5o
0.40

3-50 400
3-50 4-00
3.50 4.00

20c 24c

1 6c

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.40 a $1.60 le gallon.
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.00

la douzaine; chopines, $1.00 la douzaine;
i chopines, $1.20 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 12JS.
le gallon, $1.40, en estagnon, par livre,

9c a ioc.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.85
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.00

MECHES, BRULEUR8 ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2

"
0.15

Meches No o
"

0.12
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1

"
0.65

Bruleurs No o
"

0.65
Bruleurs, dessus verre (A) "

1.65
Bruleurs, dessus verre (B) "

1.00
Cheminees (climax) No 2

"
0.65

Cheminees (climax) No 1
"

0.45
Cheminees (climax) No o "

. 0.45
Cheminees (Bonanza) No 2

"
0.95

Cheminees (Bonanza) No 1
"

0.75

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gal. 0.20
Standard Acme "

o.i6f

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 0.8 1

; 1 .00'
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal ... 22

Atlantic Sugir Refineries. . 20

Baker & Co. (Walter) 8

Banque de Montreal 24

Banque d'Hochelaga 24

Banque Rationale 24

Banque Molson 24

Binque Provinciale.. . . 24

Banwell Hoxie 30

Barnett G. & H Co 31

BSlauger & Belanger 26

Bowser, S F. & Co 6

British Colonial Fire Ass. .. 23

British Colonial Fire Assu-
rance, rapport 27

Erodie & Harvi« 10

Canada Life Assurance Co.. 23

Canada Starch Co. .. . Couvert

Canada Steamship Lines... 26

Canada Wire & Iron Goods 31

Canadian Pacific 30

Canadian Postum Cereal

Co., Ltd 5

Canadian Salt Co 11

CaneWm. &Sons Co. Ltd.. 11

Caron L. A 26

Church & Dwlght 7

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 23

Clark, Win 8

Connois Bros 12

Continental Bag& Paper Co 7

Cottam Bart 26

CouillardAuguste 26

Desmarteau Alex 26

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dontigny Hector 26

Douglas J. M. & Co. . Couvert

Ecole Polytechnique 10

Eddy E. B. Co 9

Esinhart & Evans 22

Fairbank N. K 4

Fels & Co 10

Fontaine Henri 26

Fortier Joseph 26

Gagnon, P. -A 26

Garand, Terroux & Cie 26

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 26

Grand Trunk Railway 11

Gunn, Langlois & Cie 7

Hall Coal [Geo] 24

Hamilton Cotton Co 28

Jonas& Cie, H
Couvert int£rieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 8

La Pr6voyance 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A. C 28

Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 26

Mathieu (Cie J. L.) 9

Matthews-Blackwell Ltd... 7

Mc Arthur, A 28

"Mercantile" Comp»gnie
d'Assurance contre le feu
rapport 25

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Montreal City and District

Savings Bank Lecture

Montbriand, L. R 26

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Mott. John P.. & Co 8

Nicholson File 28

Nova Scotia Steel Co 28

Palmer John Co., Limited. . n
Pret Immobilier Limited. . . 8

Pr^voyants du Canada, (Les) 22

Progres Ouvrier Lecture

Rolland & Fils, J. B 26

St. Lawrence Sugar Co. ... 9

Sun Life of Canada 23

Tanglefoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 29

The-atre National Franca :
s. 26

United Shoe Machinery Co.
Ltd Couvert

Western Ass. Co 22

Wilks & Burnett 26

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Ai ide borique, brls de 336 lbs., lb

Alun, barils de 336 lbs.

Alun, barils de 112 lbs.

Arcanson, lb. 0.038 0.044
Blanc de ceruse, bfls de 336 lbs. 0.60
Bois de campeche, pqt de i lb.

100 lbs.

Borax en cristaux. brls de 336
lbs. . lb. 0.06

Boules a mites " 0.00
Camomille " 0.00
Campeche (Extrait de)

boites de 12 lbs. " 0.00
btes 24 lbs., pqt. 1 lb. " 0.13*

Camphre. la' livre 0.00
Carbonate d'ammoniaque.

brls 112 lbs
, 4 lbs. o. 15

C re blanche " 0.40
Couperose, brls 370 lbs. " 0.02
Creme de tartre lb.

Gelatine rouge en feuilles

Gelatine blanche en feuilles "

Gelatine Knox en feuil., doz. 0.00
Gomme arabique lb. 0.00
Houblon presse " 0.00
Less ve commune doz.
Lessive commune. grosse
Paraffine pour cierges. lb. 0.10
Platre a terre. sac 100 lbs., sac
Poudre insecticide lb. 0.00
Resine blanche " 0.03
Resine G., suiv. quant. " 0.00
Salpetre en cristaux, brls

1 12 lbs. lb. 0.07
Sel a Medecine " 0.03
Soda a Date. 112 lbs. 0.00
Soda a laver:

Sacs et brls. 0.75 0.95

0.15
0.03
0.031

0.033
0.65

0.07
0.05
0.75

0.131
o. 14

1-25

0.20
0.45
0.03
0.60
0.70
0.45
1.50
0.30
0.25
0.35
3.75
O.I2
0.70
O.50
0.04*
0.034

O.08
0.04
2.00

Soude caustique en mor. lb. 0.00 3.00
boutre en batons, brls 336

lbs. lb. 0.04 0.05
Vitriol, brls. 0.07 0.08
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 0.03 0.04
fouiteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2

"
9.20

Jaune No 1
"

6.72
Jaune No 2 4.40
BOUGIES, CIERGES ET HUILES

DE SANCTUAIRE
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.074
12 a la lb. " 0.00 0. 10

B. Paraffine, 6 a la lb.

B. Paraffine, 12 a la lb.

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12

B. Stearique, 16 oz. 6 et 8
Cierges approuves lb.

Huile de 8 jours, gallon
PLATS EN BOIS

Nous cotons:
Carres de 4 lb., crate 500
Carres de 1 lb., crate 500
Carres de 2 lbs , crate 500
Carres de 3 lbs., crate 500
Carres de <, lbs., crate 2=;o

CUVETTES EN BO
Nous cotons:

Cuvette No o- Ja doz.

Cuvette No 1. la doz.

Cuvette No 2. la doz.
Cuvette No 3, la doz.

BALAIS
Nous cotons-

A longs manches 2.50

Avec manches ordinaires La doz.

3 cordes 2.40

4 cordes 2. 60

5 cordes 3-4°
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. o

Caisse de 4 doz. " o
Graisse au mica:

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)

doz. 0.00 o
Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2

S7l
60

95
25

0.08 0.09
0.084 0.094
0.00 0.16
0.16 0.17
0.00 o.37i
1.50
S

1 .60

0.00 0.95
0.<X> 1. 00
0.00 1. 1

5

0.00 1.40
0.00
DIS

0.85

11 .00

0.50
8.00
7.00

(Suite de la page 10)

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s. 9.00
Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8.50
Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s. 11. 00
Fonds d'Artichauts, i kilo, 100 s. 33.00
Salsifis, I kilo, 100 s. 12.50

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s. 10.00
Creme de Ceteris, l/2 kilo, 100 s. 7: 50
Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive. Caisse

Caisse de 200 more, de 354 oz. 5-50
Caisse de 50 barres de 34 lb- 5-00
Cais«e de 2" barres de it lbs., lb. 0.11

La Lune 65% d'huile d'Olive Lb.
Caisse de 25 barres de it lbs. 0.10
Cai = ?e de ?o more, carres de 12 oz. 4.50
Caisse d*~ *2 barres. 3 lbs. 0.10}
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

iCompagnie a Fonds Social)

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vigueur au 31 de-

cembre to'4 14.843.108

En 1914 la compagnie a <:-

mis au Canada dea poli-

ces pour plus de $40,000,000.

Bile a depose ei-tre les

mains du Gouvernement
Canadlen et de fidei-com-

mls canadiens, exclusive-
menl pour les Canadiens,
environ $20,000,000.

II y a plus de 700.000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCE CN 1851

ACTIF, au-dela de - - $3.*84, 179.93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President

W. B. Mbikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BrCKBRDIKE. Gen lit

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assurance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilite' des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.
d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consid^rons toutes commandes
d'agences de la part de person nes

responsablei. L/expeVience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 roe St-Sacrement,

vAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendiel

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon H. B. Rainville, President
H. Clement, Jr., Gerant-GSneral.

TELEPHONE MAIN 653 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST-JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,
Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste : Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.

Assurances

EVITEZ D'ETRE SUSPENDUS.

C'est toujours avec regret que

nous entendons dire que quelqu'un

laisse perimer son assurance ou son

droit de societe. Souvent c'est le re-

sultat de la negligence, qu'on aurait

pu prevenir par un peu de prevoyan-

ce. Le manque d'argent peut en cer-

tains cas etre la cause de ce mal-

heur. II est bon de se rappeler dans

tous les cas que l'assurance doit pas-

ser avant tout, car c'est la seule pro-

tection de la femme et des enfants.

II vaut mieux endurer un peu de

gene que d'exposer ceux qu'on aime

a la cbarite publique. Quand vous
serez sorti, il sera plus difficile de

rentrer et si vous y parvenez, vous
aurez a payer plus cher. De sorte

qu'il vaut mieux rester ou vous etes,

dut-'il vous en couter quelque sacri-

fice. Aucune famille ne s'objectera a

pratiquer l'economie, si celle-ci sert

a garder une assurance au-dessus de

sa tete. Si vous avez des dettes, ce

n'est pas une raison pour laisser

tomber votre assurance. Au con-

traire. — Canadian Forester.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 869
Telephone Bell Main 538

1

Actif $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autre* Valeurs

passives -.20 689,GO

$213,759.19

Surplus pour le* assuris $344,126.76

Bureau - Chef :

EDIFICE OULUTH,
8O rue Notre-Dame Ouest,
angle de la rue St Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant Provincial

ASS I KB/ VOl'S

DANS

In $HM€GMM
1o PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Ses Taux sont aussi avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberates
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantlea sont auperleu-
res a la generality de celles des
autrescompagnies.
La sagesse et I'experlence de
sa direction sont une garan-
tle de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francalse et ses capitaux res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dps
notrea.

Siege Social 1 Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

Les Prevoyants du Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorlse $600,000.CO
Actif du Fonds do Pension,
Ie31 decembre 1914 $534,044.63

i

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime,
la plus grouse rente

;

Parce que c'est la seule Compagnie a
"Fonds Social" faisant une sp£cialit£ du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $584,044-53-

ANTONI LESACE, Cerant-Ceneral

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL

;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE" ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions lmprl-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limit^es

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont £te payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de 1 'assure
1

,

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

GARDEZ CE QUE VOUS AVEZ.

Ca eompagaie d'JIssHrajcc

flUTUELLE DU COnHERCE
Contra I'lneandla

Aetif axoadant $700,000.00

DBPOT AD GODVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi des

Assurances de Quebec, 8 Kdouard VII, Chap. 69.

Burau-Chet; 151 rue Olroumrd St-Hyaclutt*

Serieox Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 ..8,461,309

Assurances en force . . .$218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

SUN. LlF;E~"XsmJE§AHeE

C:mA^xQF CANADA
Head Office,- Montreal

II est assurement trop facile de

laisscr tombcr votre assurance. II

serait plus difficile de la rcprendre.

Des milliers de gens font applica-

tion pour s'assurer, mais nc lc peu-

vent. S'ils avaient fait application

plus tot, ils eussent peut-etre ete ac-

cepted. Et des milliers ont ete ac-

ceptes qui, s'ils avaient fait applica-

tion plus tard, eussent ete rejetes.

Conservez ce que vous avez.

: o

:

L'assurance sur le feu est consi-

dered comme etant aussi necessaire

que le dejeuner dans toute famille

bien organisee
;
pas un sur mille ne

souffre des dommages provenant du

feu. Qui, toutefois, ne souffre d'ac-

cident ou de maladie? La valeur ac-

VOL Assurance cou-

vrant les

Dl COMMERCE,

RESIDENCES DE HUE.

REIMS D'EIf.

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabili*? de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal.

ra
-
Main

1626

J. C. CACNE, Garant-Canaral.

tuelle en argent du temps ainsi per-

du est plus grande en un an que

cclles des dommages causes par le

feu en dix ans.

a
a a

Lorsque l'assurance sur la vie est

limitee a la protection des heritiers,

clle peut etre fournie a bien meilleur

marche que quand elle s'applique a

autre chose. a *

Les devoirs d'un homme a l'egard

de sa famille ne se terminent pas a

la mort. Les ultramontains sont d'o-

pinion que l'assurance sur la vie

doive etre ecartee parce qu'elle pour-

voit a l'avenir. Dans ce cas, tout

acte qui aurait pour but de pourvoir

aux besoins futurs d'un homme ou
de sa famille devrait etre ecarte.

C'est vraiment manquer de charite

chretienne que d'accuser un homme
de manque de foi en Dieu parce qu'il

appprte en voyage du pain et de l'ar-

gent pour ses besoins. N'est-ce pas

la le principe de l'assurance?

LOI LACOMBE.

Employeurs.
Nappo, Edouard
Cite de Montreal

Deposants.
J. M. Vandal
Orel Legault
H. C. Breene

Armstrong Whitework Co., Ltd.
Louis Guilbault Lavoie Paquette
F. X. Boisvert J. T. Bell
Chs. Boudrias Can. Axe & Harvest Co.
Arthur Lavigne Cite de Montreal
Etienne Robidoux Alaska Feather Co.

St-Pierre, Ltd.
Cite de Montreal

St. Law. Bridge Co.
The Collec. Service

J. A. Quinlan & Co.
Pierre Brault

Laddow, Max A.
Leopold Pilon
Lawson, Harry
J. A. R. Rochon
J. B. Fortin
Samuel Boucher
J. Alderic Leclerc

Dame Albina C. Betournay
(mon epouse)

Charles Pageau Leo. Lavigne
H. Briere dit Mecteau Chs. Darabaner
Adoris Barbeau

Wm. Rutherford & Son, Ltd.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL A170RISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representes.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partagcs 1,232,669.42

SIECE-SOGIAL. • MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

H. V. MEREDITH. Esq.. President.

R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.
A. Bav.mgarten, Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Drumraond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Giranl-Giniral.
A. D. Braithwaite, Assistant Girant-Giniral.

C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-A nglaise.

E. P. Winslow, " " " du Nord-Ouest.
F. J. Cockburn, " " " de Quibec.
D. R. Clarke, " "

des Provinces Maritime* et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Saize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

53,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne' satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a sepreVa'loir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tr&s proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe'

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les
paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - - - $4,000,000

Fonds de Reserve - - 4,800,000

Siege Social, Montreal

Succursales dans 93 des principales

cites et villes du Canada. Agents et cor
respondants dans les principales cites des
Etats-Unis et dans tous les pays du Globe.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp6di6 par voie ferine ou voie d'eau a tous
endroits de la Province de Quebec.

GEOfiGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hub ST-PIEEHE, MONTREAL,

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec.

$2,000,000.00
1914) $1,663,900.24

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

President : M . H. LAPORTE, De la maiaon Laporte, Martin, Limitee.
Administrateur du Credit Poncier-Franco-Canadien.

Vice-President : W. F- CARSLEY. Capitaliste.
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN. Ex-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon ALPHONSE RACINE. Conseiller t.egislatif, President de la mai-

son de gros "Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la LibrairieBeauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President 'Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. R , Ex-Juge en Chef de la
Cour du Bauc du Roi.

Vice-President : Docteur E. P LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Fonciei Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER. Directeur g€n€ral. Credit Foncier Franco-Canadien

M

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M TANCREDE BIENVENU

J W. L. FORGET, Inspecteur M. ALEX. BOYER, Secretaire

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario
et du nouveau brunswick.

Correspondants a l'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo
Chicago ; AngleUrre, France, Allemagne, Autriche, Italic

S1W^M»A^A^AA^^A^^A^AA^AA^A^AAA^N»*^^^^^^^^*^^^V^^V^^VWW^W^I

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000

Fonds de Reserve 3.700,000

Capita] pay* $4,000,000
Total de I'Actif au-dela de 33,500,000

DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Ect., President ; Hon.F. L.
Beique, Vice-President ; A Turcotte, Ecr. ; A A. Larecque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gerant-G6neral ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A.Lavallee,
Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacques—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacqnes.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiire, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est

Outremont, 1 134 Lauiier O.
Papineau, 2267 Papinefeu.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur. 191 St-ViateurO.

Longue-Polnte, 4023 Notre-Dame E. St-Zotique, sio3 Blvd. 8t-Laurent.
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais. Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent.

Mont-Royal, 1184 St-Denis. Emard, 77 Blvd Monk.
N -D de Grace, 289 Blvd. Decarie. Verdun, 125 Avenue Church.

Ouest 629 Notre-Dame O. Viauville, 67 Notre-Dame, Viauvllle.
Villeray, 3326 3t-Hnbert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Beauharnois, Que.
Berthierville, Qu6.
Bordeaux. Que.
Cartierville, Qu6.
Charette Mills, Qui.
Chambly, Que.
Farnham, Que.
Granby, Que.
Joliette, Que.
Lachine, Qui.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Qu6.,
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Qui.
Mont-Laurier, Qu4.
Notre-Dame de Trois-

Rivieres, Que\
N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Tiembles, Q.

Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Qu€.
Pont Maskinongfi, Q.
Quebec, Qu6.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Ste-Claire, Que.,
St-Cuthbert, Que.,
St-Elzearde Laval, Q.
Ste-Genevieve, Qui.
(Co. Jacques-Cariier).

Ste-Genevieve
de Batiscan, Qu€.

St-Gervais, Qu6.,
St-Ignacede Loyola.Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
8t-J6r6me, Que.
Ste-Julienne, Que.,
Si-Justin, Que.
Ste-Justine de

Newton, Qu6.

St-Lambert, Qui.
St-Laurent, Que\
St-Leon, Que
St-Martin, Qu6.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite, Que\
St-Pie de Bagot, Qu6.
St-Philippede

Laprairie, Que\
Ste-Prudentienne,
St-Remi, Que\
St- jch de Qu£bec,Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Que.
St-Valerien, Qu€.
St-Vincent de Paul, Q.
Sherbrooke, Qu6.
Sorel, Que.
Trots-Rivieres, Qu6.
Valleyfield, Que\
Victoriaville, Que.

et plusieurs autfes succursales dins l'Ontario et les Provinces de 'Oues
t

Toit dep&td'un Dollars ouvre un compte a la Banque sur leqrel est

pay£ deux fois par annee un nterfit au taux de -

3 p.c.
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ETAT FINANCIER DE

"la Mercantile," (SompaQnte b'Hssurance contre le jfeu

POUR L'ANNEE 1914

Messieurs :
—

Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-dessous un etat detaille des operations de la Compagnie
pour l'annee ecoulee. Ce rapport a ete soumis et adopte avec beaucoup de satisfaction a l'Assemblee des

Membres et Actionnaires de la Compagnie, tenue le 10 Fevrier 1915.

Le tout respectueusement soumis,

LA DIRECTION.

ACTIF:—

Argent en Banque (Hochelaga) $ 1,780.16

Argent en Caisse ...

Argent entre les mains des agents

Ameublement et Papeterie ... ... *

Debentures

Interets acquis

Repartition arrieree

Repartition ordonnee 31 decembre 1914

224.42

i,I3I-32

54I-46

41,004.70

484.95

1,010.32

8,171.67

Billets de depot non cotises 93,833.08

Capital souscrit, non appele

$148,182.08

180,000.00

Grand Total de l'ACTIF $328,182.08

PASSIF:—

Reserve pour primes non gagnees $ 4,622.32

Reserve pour pertes arrivees le 25 decembre 1914. 1,600.00

*

$ 6,222.32

Capital-Actions 20,000.00

SL' RPLLIS pour la garantie des porteurs de

polices 30i,959.76

$328,182,08

RECETTES:—

Change, Escompte et Interet $ 1,623.01

Primes d'Entree (systeme mutuel) 1,332.56

Primes Additionnelles 7.16

Primes au Comptant 12,300.07

Repartition Courante 17,582.40

Repartition Anterieure 1,180.73

Transports 11.96

Recu des Correspondants (Re-Assurance) 2,834.04

$36,871.93

DEBOURSES:—

Pertes de l'annee 1913

Pertes de l'annee 1914 ..."

Appointment
Audition

Ameublement
Annonce, Impressions et Papeterie ...

Commission
Directeurs

Frais de Poste

Frais de Voyages
Inspection et Reglement de Sinistres

Licence et Taxe
Loyer et Entretien

Re-Assurance ...

Frais Legaux
Profits et Pertes ...

Dividende

868.08

,586.91

,010.76

24.50

172.05

47776
,13177

940.00

67.22

17.70

,439-24

88.05

578
800.92

23.90

.01

$22,654.65

1,200.00

$23,854-65

SURPLUS 13,017-28

$36,871.93

OFFICIERS ET DIRECTEURS POUR L'ANNEE 1915

Dr F. H. DAIGNEAULT, President, P. C. NEAULT, Vice-President, T. A. ST-GERMAIN, Directeur-Gerant,

Acton-Vale. Grand'Mere. Saint-Hyacinthe.

J. E. BOULAIS, J. E. PHANEUF, M. P. P.

Sainte-Angele de Monnoir. , Saint-Hughes.
D. J. RACINE,

Montreal.
1RENEE AUCLAIRE, OVILA DEMERS,
Chambly Canton. Saint-Hyacinthe.

P. G. MAGEAU, Auditeur. J. A. A. ALLARY, Inspecteur .
OCTAVE AUCLAIRE, Secretaire-Tresorier.
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TBI.. BBLL. MAIN 1859

BELANGER & BBLANGBR
Notaires, Comptables et Commissairei

TRUST & LOAN BUILDING.

No 30 rue Sl.Jaoquii, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

PjivIN PODB OISBA.TTX: eat le "Cottan-

Seed" fabrique d'aprea ais breTeta. Mar-
chandiae da confiance ; rien ne peut I'appro-

cber comma valour et comma papularite.

Cbaz tone lea fourniaaeura en sroa.

Malson Pondce en 1870

AUdUSTE C0U1LLARD
ImporTatbor db

Ferroanerl et Qalncaillerle, etreB A
Vltrea, Peintures, Etc.

ipecialite t Poeles de toutes sortae

No*.' a»S A *«» rue St-Faol
Tontei xa et 14 St-Amable, MONTHBAl

La malaon n'a pas de Commis-voyageurs et

fait bentficier sea clients de cette economie. At
tention toute speclale aux commandes par In

malle. Messieurs les marchands de la campagm
geront toulours aervls au plus bas prlx d>

marche

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : Liquidation do Falllltes,

Compromis Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. Haiti 5136.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'Hotel des commis-yoyageurs.

Plan Amerlcain. Taux, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphie, Relief et Gaufrage. Fabri-

cation de Livres de Comptabilit*
Formules et fournltures de. Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue at-Pierre). Moi»T«ftAi

BUREAU D'ENSEGISTREMENT
D'ARTHABASKA

SEMAINE DU 8 AU 13 FEV. 1915

Bail a loyer
Mrae Belzemire Bouchard a Peter

Varvaresso, P. 331, Ste-Victoire, pour
$41.67 par mois pendant 5 ans.

Obligations
Damier Sarrazin a Napoleon Carignan,
$200 remboursables en 4 versements de
$50 per annee a 6% et al'f. 87 , Warwick,
(a dist.) ; Willie Turcotte a Edouard
Leblanc, $600 a 2 ans a 7% et int. sur
int. aff. y2 N. E. 952 et P. 867, Warwick;
Alexandre Robichaud a Mme Sosanna
Robichaud, $125 a un an a 10% et aff. P.
A. 1 et 14b, 7e rang, Stanfold.
Hypotheque en garantie collaterale

Alfred Paris a la Banque Molson, jus-

qu'a concurrence de $4,000 et des inte-

rets et aff. P. N. E. 246-16 et plusieurs
autres numeros, Arthabaskaville. -

Transports
Alfied Loranger a Mme Sarah Gosse-

lin, de $1,000 dues par Arthur Doyon;
Ignace Ferland a Dolphis Boissonnault,
de $1,600 dues par Omer Jacques.

Testaments
Honore Thibault a Ernest Thibault et

declaration de deces mentionnant 52, 20
et P. N. O. 19, St-Norbert; Ferdinand
Becotte en faveur de Mme Anna Bella
Bernard et declaration de deces men-
tionnant in et 137, St-Norbert; Luc
Poirier en faveur de Mme Eloise Heon
et declaration de deces mentionnant y2
ind. P. 128, 129, 130 et 131, Bulstrode.

Jugements
C. R. Garneau vs L. Frechette pour

$77.14 et depens et avis d'hypotheque
aff. y4 E. 312 et y2 O. de l/2 E. 266, Bul-
strode; J .E. Perrault et al. vs Joseph
Paradis pour $223.85 et depens et avis
d'hypotheque affectant 186 et 253, Ste-
Victoire.

Donation et cession
Alcide Lafontaine a Georges Lafon-

taine, 33 et 34 (a dist.), St-Paul.
Manage

Oswald Trudel et Mile Rachel Vi-
gneault, aff. 13c, ne rang, Maddington.

Declaration
Mmme Emma Masson concernant P.

312 et 266, Bulstrode, pour proteger ses
droits.

LES VACANCES D'HIVER

L'Horaire :

11.00 a.m.

Tous les mercredi de
New-York

I 'Fnrlrrkif • L'lle baignee de soleil
L, CnarOIt . desBermudes

Prtur v allof '-'' s ^- Bermudian,
1 uui y duer. amgna grement de luxe,
ponts-promenade spacieux. le paquebot le
plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une maernifique croisierede 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escale a Si-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les Has Barbados et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada SteamsMp Lines i imled,"
Nlontro I, Can. ou a n'importo quel agent

de transport.

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorport

GEO. GONTH1ER
Iyicencie Institut

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse t£l£giaphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIER8 ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTHBAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Ohambra 316, 816, 317

Edlfloo Banque Quebeo.

iz Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4911

L. R. /WoNTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rua St-Andro Montreal

TEL. BELL, MAIN 3670

L. A. CARON
Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Ouest, - Montreal.

LRCONIPnGNIEJ.B. ROLLPNDSFILS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice.

Livies de Comptes de tous genres. Car-
nets ( Memorandum ) Ordinaires et £l

feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-
res marques. '

Classe feudles, Attache-feuilles, Paniers.

Grandes Varidte" de Boites de Papeteries,

Tablettes.

Papiers pour clavigrapb.es.

Le meilleur clavigraphe fabrique
-

au Ca-
nada :

Empire No. 1 ancien module,
" " 2 modele atn£lior£.

THEATRE NATIONAL
Semaine du 1 5 Mars 1916

LES PATTES DE NIOUCHE
Une dea plus jolies comedies de

Sardou.

Arthur W. Wilks. Alexander Burnet

WH K & BU - N • I

Comptables, Auditeurs, Commissaires pour
toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

•02 Batisse Banque des Marchands

Tele hone 8eH Mam sjoc viCM 1- HAX,
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"BRITISH COLONIAL FIRE INSORANOE COMPANY"

Etat de I'Actif et du Passif au 31 Decembre 1914.

ACTIF

Obligations :—Valeur au pair $137,933.10

Valeur en compte • • • 129,399.65

Valeur marchande estimee 119,267.67

Portees suivant valeur en compte $ 129,399.65

En caisse et chez les banquiers 103,521.49

lnteret echu
'

• $1,123.97

lnteret accru 2,820.14 3,944.11

Du par les agents 20,258.04

Hypotheque (garantie collaterale) 14,431.27

Ameublement de bureau 2,632.59

Plans-Goad 5,420.70

Du par les actionnaire—Capital 29,650.00

Du par les actionnaires—Primes 29,650.00

Capital souscrit 800,000.00

ACTIF TOTAL ...... $1,138,907.85

PASSIF

Sinistres (contestes) net $ 1,633.44

Sinistres (probables) estimes net 10,190.00 11,824.24

Reserve Statutaire 186,727.53

. Capital verse 200,000.00

SURPLUS DE L'ACTIF SUR LE PASSIF 740,356.08

$1,138,907.85

HON. C. EUG. DUBORD, THEODORE MEUNIER,
President. Directeur-Gerant.

Titre nouveau Titre . Tourigny, $500 dues par Mederic Mo-
Auguste Morin, fils, a Mme Elizabeth Protonotaire des Trois-Rivieres i J. rissette.

Dorion <t4o et 350, Ste-Helene. B - Brousseau, C. R., 243 et P. 242, Hor- Acceptation
'

Renonciation
ton> $2,4°° payees comP tant - Par Wilfrid Fournier d'un acte de

Joseph Emilien Tsibault et al. a la Donations transport par F. J. Lafleche, M. D., a la

succ. de feu Jos. C. Thibault. „ J
1

ac<lue
I

S
/
a
c
lia ^ James Be and a Wilfrid Banque d Hochelaga.

Tutelle et renonciation ?e and Ki S. O. 754, Ste-Victoire; Mme Bail k rente
a 1- ,.,,,-,- T-j^n^rA Rnnv nar \pe. mi- Lehna Sacme a Joseph Lizotte, 61, 62, . ™ ,, ., 'A la succ. Honore Koux par les mi „-- ' Arsene Talbot a Alphonse Proven-

neurs Hon. Roux, Alfred Roux, tuteur, 64 et 402, Ste-Hel ne.
cher p lfi(

. -^ Stanfold, payable
et Antonio Paradis, subroge-tuteur. Obligation

$5 par annee.Albert Gardner a Cyrias Thibault. VJ * t f
pour $29=; a un an a 7% et interets sur , r c ,

testament

BUREAU D'ENREGISTREMENT i utc . r
-.

t af f. 45V40 . Ste-Victoire. ,

U
r
me Salome Provencher en favour

D'ARTHABASKA ' Hvpotheque de Ja
.
mes U' lan d et declaration de deces

T c -r,- .
,',H r- • r> 1 • j nientionnant *A md. de V2 S O 7z,a et

I. S. Picard a la Caisse Populaire de _.. ,,- • , - ' ' „ ,:: '3.4 CL

SEM VINE DU IS AU jo FEY. 1915 St-Eusebe de Stanfold, jusqu'a concur- 7:o
'
Warwlclc

>
ct »• 450, Ste-Victoire.

_ rence de $800. et aff. 2 P. ;c. ;d, re et .
Tutelle

Ventes 7b, lie rang, Stanfold. Re-Mineure Angelina Roux; Mme
Emile He n a Victor Demcrs, 272, Transport de droits successifs Exiha Daigle, tutrice, et Charles Roux,

Princeville, $600 dont $200 payees a/c; Donat Cot a Sylva Cote et Henri subroge-tuteur

Henry Dupuis a Louis Tetrault, S C6t€, re succession Ferd. Cote. Renonciation

O. IO43, Warwick, $900 dont $506 payees Transport Alfred Roux. es-qualite, a la Succes-
a/c. Joseph Tourigny a Mme \

T

irginie sion de Honore Roux.
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NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITE.

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Rdverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"
Articles de Vetements, en Coton,

Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maitons de Gro».

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Toles Galvanisees

"Queen's Bead"

!

Le type du genre depuU un demi-tiecie.

Jamais egalees comme qualite.

CADlADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronndes( Roofing) pretes a. poser, 2 et 3
Papie s de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabrlcants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette, Que\

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui emploient une lime se porte sur une des cinq suivantes

KEARNEY
&FO0T

GREAT
WESTERN AMERICAN ARCADE GLOBE

Faites au Canada
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide

et convenable. Une experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production
annuelle de 60,000,000 de limes permet l'application de toutes les rhethodes modernes au
prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui

domine dans votre stock. Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et

donne un meilleur usage". Demontrez qu'en ecartant toutes limes a moitie usees, elles

reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix minime d'achat

des limes extra.

Port Hope
NICHOLSON FILE COMPANY

Agents Partout Ontario
Notre petite brochure "La Pliilosophie de la Lime" vous permet facilement de proaver les faits ci-dessus. Ecrivez-nous pour en avoir une

copie aujourd'hui et dites-nous quel est Vimportance de votre commerce.
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LA SITUATION.
Les affaires .sont assc/. bonnes. 11 y a

augmentation dc 15c par baril sur les

clous dc broche. Vu l'augmentation du
pnc en lingots, toutc marchandise gal-

vanisee est de beaucoup augmentee.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 5% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 5%.
Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens. et extra-forts, 70%.
Nous cotons, prix de la liste:

% 100 pieds 2. 16

^ 100 pieds 2. 16
1

2 100 pieds 2.64

94 100 pieds 2.99
1 100 pieds 4.42
l

x/> 100 pieds 5~.98

\]/i 100 pieds 7. 15

2 100 pieds 9.62
2}/ 100 pieds 15.21

3 100 pieds 19.89
iVi 100 pieds 23.92

too pieds 28.34
Nous cotons, prix de u'ste:

4 too pieds 3.06

Y& 100 pieds 3.06

y2 100 pieds 3.57

^4 ,100 pieds 4.2O
1 100 pieds 6.29
iJ4 100 pieds 8.51
\

l/2 100 pieds 10. 18

2 100 pieds 13.09
2>4 100 pieds 21 .65

3 100 pieds 28.31

3
lA 100 pieds 34.04

4 100 pieds 40.33
Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60
2i pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
3i pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 10.80

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
IC. T4 x 20. base bte 4.60

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)

Au Charbon— Terne-Dean ou egal
IC. 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)
(Caisse de 56b lbs.)

Feuilles £tam£es
14 x 60, gauge 26 B. W. G. 8.40

72 x 30, gauge 24, 100 13. W. G. 9.30
72 x 30, gauge 26, 100 B. W. G. 9.90

Toles galvanises "Canada"
Nous cotons: $2 feuilles, $5.25; 60

feuilles, $5.50.

Tdles noires
Feuilles:

26
28

'Canada"T61es Noires
50 Feuilles
60 Feuilles

75 Feuilles

Tdles galvanis£es
Nous cotons a la caisse:

Gorbals
Best Best

28 G 4.50
26 G 4.40
22 a 24 G 3.95
18-20 3.85
16-20 3-20

Queens
Comet Head
4-30
4.00
3-75
3.65

4.60
4.20
3-Q5
3.85

Apollo

io-H oz=28 Anglais
28 G.=26 Anglais
26 G.

24 G.
22 G.
16 a 20 G.
Moins d'une caisse, 25c de

100 livres.

plus

2.75
2.85
2.90

300
305
3-15

Fleur
de
Lis

4.40
4.00

3-75
3.65

4- So

4-30
4.05
3.8o
3.8o
3.65
par

Les Fers a repasser de Mme POTTS
avec support patente

adapte aux poignees.

Vignette motUrant la

poignee separee.Poignee Standard Poll • sans support patente.

Nous pouvons fournir aussi une ligne profitable et digne

de confiance en Tondeuses de gazon et Arrosoirs.

Support patente montrant la poignte en usage. "'--*>TSiBP Ecrivez de suite pour obtenir tarif de prix illustre.

TAYLOR-FORBES Company Limited.
BUREAU PRINCIPAL ET USINES a CUELPH, ONT.

et a. 246 Rue Craig Otjest a Montreal.

£N KCRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LK PRIX COURANT".
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PEERLESS
Iwiamenfal Fencing

IL est farile d'expliquer a mi acheteur les m i
rites de la cloture "Peerless Ornamental
Fencing", car il y a tant de choses en sa faveur.
Premierement, c'est reellement une cloture orne-

mentale ; deuxiemement, c'est une cloture a la fois econo-
mique et durable ; troisiemement, elle embellitles alentours
de la maison et a une splendide apparence. La barriere et la
cloture se marient bien ensemble. Et puis, cette cloture vous
fera faire de l'argent. La

Peerless Ornamental Fencing
ne protege pas seulement, elle embellit aussi la propriete.
Chaque barreau est fait de fort f il de fer raide qui ne flechira

pas. Notre cloture est faite de fil de fer galvanise. La clo-
ture Peerless est facile a poser et conserve sa forme pen-
dant des annees.

m*?

Demandez la proposition que nous faisons
aux marchands.

Procurez-vous notre brochure contenant un grand
nombre de beaux modeles pour pelouses, pares,

cimitieres, etc.; demandez aussi des rensei-
gnements gut nos clotures et barrieres

pour fermes.

The Banwell-Hoxie Wire Fence
Company, Ltd.

Winnipeg, Mao., Hamilton
Ontario

It'
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L^PACiFIOUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL!

EXCURSIONS DE COLONS

Le mardi, de mars a octobre.

Limite, deux mois a partir de la date de la

vente du billet.

Winnipeg, Edmonton et stations
intermediaires.

EXPOSITION PANAMA - PACIFIQUE

Quatre trains par jour. Toutes les routes.

Demandez des renseignements sur les excursions a
la cote du Pacifique.

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8126

Hotel Windsor—Cares Place Viger et Windsor

28 G. Americain equtvaut i 26 G. An-
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

25/^c; garanti, 26y2 c; "Wiping", 23 ^c,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferine et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voiturei Norway ($300) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitufes carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,!
et moindres,*6o et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 52J4 et I2J4 p.c.

Boulons a machine, 7! pee et au-dessons
6^ et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 e*

62^$ p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12H p.c.

Noix par boftes de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue. 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cot£e $2.32$
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clfitufes

Fer poli • 2.65
Fer galvanise

, 3.00
Broche barbelee, $2.70 a Montreal.

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4-75

4 x 22 x 24"

I x 20 x 24"

i x 22 x 30"

4 x 22 x 36"

, Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9, les 100 lbs.

No o a 9, les 100 lbs.

No 10, les 100 lbs.

No 11, les 100 lbs.

No i-', les 100 lbs.

No 13, les 100 lbs.

Poli brale:

No 12. les 100 lbs.

No 13, les 100 lbs.

No 14, les 100 lbs.

No 15, les 100 lbs.

No 16, les 100 lbs.

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 18
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 19
Broche barbelee
Extra pour broche huil£e, 10c p. 100 lb*.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:
No 17. $2.35; No 14, $2.45; et No ig,

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Vi pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est bon et ferme.
Nous cotons: i3^c a 14c les 100 livres

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1-35. et polis, 60 feuilles, $1.60.

S.00
3.40
6.30
7.50

2.60
265

2.65
2.72
2.75
2.85

2.70
2.80
2.90
2.95
3.10
3-95
4.80
2.50

Broche moustiquaire
Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 nieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 75 et 12J p.c.

Pour boites » fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 121 p.c|
A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees ' 80 et 15 p.c
A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12} p.c,|

Coupees bleues et \ pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.l

A chaussures, en doz. 50 p.c|
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.j

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, S2.00J
No 8, $2.75; No 9. $2.60; No 10, $2.so[
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, f le ceht 3.

1

etplus etplul

No 2 No

[

grand peti|

Fers ordinaires et
pesants, le qrt 3.90 4.1I

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.

Neverslip crampons }, le cent 2.1

Neverslip crampons 9/16, le cent 2.

1

Neverslip crampons 5/16, le cent 2.<

Neverslip crampons f, le cent 2.

Fer a neige, le qrt 4.15 4.
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Fabrique de Limes BLACK DIAMOND
KTABLIE EN 1863 INCOPOREE EN 1895

I louzo M^dailles de

Recompense anx

Ex posit ions

INTERNATIONALES

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895

Catalogue envoys gratuitemont lur demands a toute pertonne inter euee dans le commerce de lime»

G. & H. BARNETT COMPANY, Philadelphia, Pa.
Propnete exploitee par la Nicholson File Co.

New Light Pattern, le qrt 4.3s 4.60
Per "Toe Weight' N01I4 4.75
1 eatherweight No 024 5-75
Fers assortis de plus dune grandeur au

barh, ioc a 25c extra par baril.

Chaines en ter

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/ 16 No 6

3/16 exact 5

3/16 lull s
i exact 3

5/i6

10.00

8.50
7.00
6.50
6.50
4.40

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b.. Montreal.

t 3-90
7/16 3.8o

4 3-70
9/16 3-6o

i 3 .40

! 3-30
1 3-30
I 3-30

Vis a bois
la It st e sont tres fer

Paragon dt?z. 54. 00
bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.a. Forte de-

mande.

Munitions.

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour Gent. .La

demande est tres active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. io.oo
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est a la hausse,

Pig Iron.

jic a 22c.

Les escomptes a

"IPS.

Tete plate, acier 85 10 et 74 p.c

Tete roflde. acier 80 to et 7} p.c.

Tete plate. cuivre 75 to et 7* p.c.

Tete ronde. rtiivre 70 10 et 7$ p.c.

Tete plate, bronze 70 to et 7* p c.

Tete ronde. hrori7e f>' to et 7$ p c.

Tordeuses a Hnge
Mritis cotons -

Roval Canadian doz 47.7^
rviSnial doz. 53.75
^afe'v rloz Sfi 2S

V / T? rloz <;t .7?

"Ranid doz. 46. 7?

to

10

to

TO
TO

TO

Nous cotons
Clarence No 3
Carron Soft

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs.

Fer forge base 100 lbs.

Fer fini base 100 lbs.

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs.

Feuillard mince ii a 2 pes base
Feuillard epais No 10 base

Acier en barre
Faible.

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs. 0.00
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10
Acier a lisse base 100 lbs. 0.00
Ac-ier a bandage base 100 lbs. 0.00
Acier a machine base 100 lbs 0.00
Acier a pince base 100 lbs. 0.00

ax. 00
32.50

2.10
2.25
2.35

2.40
3-20
2.25

2.25
3.25
2.25
2.25
2.25

2.9s

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Marche puis ferme et a la hausse.

Nous cotons: $16.00 ioo

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 20c
la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.22
Boites papier, 4 lb. 0.00 0.234
Boites fer-blanc, 4 lb. 0.00 0.244

Cables et cordages

Ferme.
Best Manilla base lb. 0.00 0.14
Britisi Alanilla base lb. 0.00 0.11

Sisal base lb. 0.00 0.10
Lathyarn simple base lb. 0.00 q.og
Lathyarn double base lb. 0.00 o.ogi

Jute base lb. 0.00 o.io4

Coton base lb. 0.00 0.25
Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80

Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35
Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs. 0.00 2.25
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60

Papier a couv., roul., 2 plis 0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00 0.05
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

l-'cniie. a la hausse.
i4 pouce 0.60

1 J pouce 0.75
2 pouces 0.81

2\ pouces 0.92

24 pouces I.07

3 pouces 1.3°

En bonne publicite il y a trois "forces'

qui doivent s'equilibrer:

i° La qualite de la merchandise;

2 La valeur du "medium";

3° La puissance du "moyen".

1Cellules de Prison

i a Nous sommes les principalis fournis-
i seurs pour toutes especes d'

OUVRAGES DE PRISON
B Nos cellules pour Villes el sont

ff
toutes munies de noire systeme dr Fer-
meture Automatique Patents
Systeme nul Ennui de Cadenas.

Demandez-nou» deirenseignement*

» CANADA WIRES IKON GOODS CO.

HAMILTON, Ont.
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LE PROGRES OUVRIER.

Avis est donne an public que, en vertu de la loi des com-
pagnics de Quebec, il a ete accorde par le lieutenant-gouver-

iieur de la province de Quebec, des lettre's patentes en date

tin 23 mai 1914, constituant en corporation MM. Joseph An-
tonio Beaudry, journaliste; le'ix Barriere, agent d'annonces;

Ed. T. Sayers, agent de publicite; lldege Beaudry, sollici-

teur; Joseph Alfred Labonte, marchand, tous de Montreal,

dans les buts suivants:

Acheter, posseder, detenir, exploiter, developper, vendre,

transporter et louer des terres, des terrains, des carrieres,

des pouvoirs d'eau, de l'energie electrique, dans le district

de -Montreal, des aqueducs, tils de transmission, transbor-

deurs aeriens, construction de digues ou d'usines, machine-

ries, materiel roulant, patentes, marque de commerce, publi-

cation'-, journaux, revues, droits d'auteur de toutes sortes, le

tout sur les proprietes de la compagnie ou toute autre pro-

priete la oil elle aura obtenu la permission de ce faire des

proprietaires. de faire le commerce de tous materiaux, mar-

chandises de toutes sortes, proprietes mobilieres ct immobi-

lieres, de les hypothequer; les echanger, construire et amelio-

rcr. et de faire en particulier toutes les affaires se rapportant

a cet objet

;

Faire les affaires qui peuvent paraitre a la compagnie ca-

pables d'etre convenablement conduites en rapport avec tou-

tes affaires ci-dessus specitiees, et propres, directement ou

indirectement, a augmenter la valeur des biens ou droits de

la compagnie ou les rendre profitables;

Acquerir ou assumer les affaires, biens et obligations, en

tout ou en partie, de toute personne ou compagnie, faisant

toutes affaires que la compagnie est autorisec a faire, ou pos-

sedant des biens propres aux lins de cette compagnie, et les

payer en actions du capital-actions de ladite compagnie;

J 'rendre ou acquerir autrement et detenir des actions

dans toute autre compagnie ayant des objets en tout ou en

partie sembiables a ceux de cette compagnie, ou faisant tou-

tes affaires capables d'etre conduites directement ou indirec-

tement pour le benefice de cette compagnie;

Yendre, louer les biens, droits, franchises et entreprises

de la compagnie ou toute partie d'iceux, ou en disposer au-

trement. pour telle consideration que la compagnie pent

juger a propos, et en particulier pour actions, debentures,

obligations mi autres garanties de toute autre compagnie

ayant de- objets en tout ou en partie sembiables a ceux de

cette compagnie;

Se consolider ou s'amalgamer avec toute autre compa-

gnie ayant des objets sembiables en tout ou en partie a ceux

de cette compagnie et entrer en aucun arrangement pour le

partage des profits, union d'interets, cooperation, risque con-
joint, concession reciproque ou autrement avec toute per-
sonne, societe ou compagnie faisant on engagee a faire ou
sur le point de faire ou d'etre engagee dans toutes affaires ou
transactions capables d'etre conduites directement ou indi-

rectement pour lc benefice de cette compagnie, et prendre ou
acquerir autrement des actions ou garanties de toute telle

compagnie, et les engager, vendre, detenir, emettre ou emet-
tre de nouveau avec ou sans garantie du principal et inte-

rets, ou en faire le commerce autrement;

Acheter, louer ou acquerir autrement, detenir ou posse-
der tous ou aucun des biens, franchises, clientele, droits et

privileges detenus ou possedes par toute personne ou societe

ou par toute compagnie ou compagnies faisant ou formees
pour faire toutes affaires sembiables a celles que. cette com-
pagnie est autorisee a faire et les payer en tout ou partie en
argent, ou en tout ou partie en actions acquittees de la com-
pagnie, ou autrement, et assumer les obligations de toutes

telles personne, societe ou compagnie;

Tirer, faire, accepter, endosser, escompter et executor

des billets promissoires, lettres de change, mandats et tous

autres instruments negotiates et transferases;

Faire des avances en argent aux clients ct autres ayant

des relations d'affaires avec la compagnie et garantir l'execu-

tion des contrats par toutes telles personnes;

Remuncrer par paiement en argent, stock, obligations nit.

en aucune autre maniere toutes personne ou personnes on

corporation ou corporations pour services rendus ou devant

etre rendus en plagant ou aidant a placer ou garantissant le

paiement d'aucune des actions du capital-actions de la -com-

pagnie, ou de toutes debentures ou autre garanties de la com-
pagnie ou dans au sujet de la formation ou avancement de la

compagnie ou de la conduite de ses affaires;

Faire toutes ou aucune des susdites choses comme pa-

trons, agents ou procureurs;

Faire toutes telles choses en rapport ou utiles a Pacqui-

sition des susdits objets, sous le nom de "Le Progres Ou-
vrier, Limitee", avec un capital social de vingt mille piastres

($20,000.00), divise en quatre mille (4,000) actions de cinq

($5.00) chacune.

La principale place d'affaires de la compagnie sera a

Montreal.

Date au bureau du secretaire cle la province, ce vingt-

sixieme jour de fevrier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.

La Construction
Ci-dessous detail des permis de cons-

truction accordes par la ville pendant la

semaine prenant fin le 13 fevrier 1915:

Nouveaux Permis

Rue Forsyth, quartier Hochelaga; 1

maison, 2 logements, 1 etage, 3c classe;

cout prob. $1,800. Proprietaire, L. Pelle-
tier, 96 Forsyth.

Rue Breboeuf, quartier Duvernay; 1

hangar, 3 etages, 2e classe; coiit prob.
$200. Proprietaire. Wilfrid Hamel. 668
Mont-Royal Est.

Rue Drake, quartier St-Paul; 1 maga-
sin, 1 maison, 1 logement. 3 etages, 31-

classe; cout prob. $3,000. Proprietaire.

Wi'frid Cormier, 10 Church.
Rue A'fred, quartier St-Denis; 1 mai-

son. 1 logement, 1 etage. 3c classe; cout
prob. $1 000. Proprietaire, A. Desro-
chers. j6 Breboeuf.
Rue Bickerdike, quartier Bordeaux; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;
coin prob. $4,200. Proprietaire, J. D.
Fothergill, 2071 Christophe Colomb.
Rue Rose de Lima, quartier St-Henri;

1 maison, 6 logements. 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $3,000. Proprietaire, Raoul
Leroux, 114 Rose de Lima.
Rue Chabot, quartier St-Denis; 1 han-

gar, 1 etage, 3e classe; cout prob. $400.
Proprietaire, 1. 1',. Guilbault, 2147 Cha-
bot.

Avenue Madison, quartier Notre-Da-
me de Graces; 2 maisons, 2 logements,
_> etages, 3e classe; cout prob. $0,000.
Proprietaire, Geo. Zwinge, 406 Madison.
Rue St-Urbain, quartier St-.Tean-Bap-

tiste; 1 maison. 1 logement, 2 etages. 2e
c'asse; cout prob. $125. Proprietaire,
All. Cadieux, 1433 St-Urbain.

Rue Champlaih, quartier Papineau; t

hangar. 1 etage. 3e classe; co.t prob. $50.
Proprietaire, Albert Piche, 882 Ontario
F.st.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

hangar, i etage, 3e classe; coin prob.

$300. Proprietaire, C. Ouellette, 540 De-
sery.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$150. Proprietaire, C. Ouellette, 540 De-
sery.

I2e Avenue, quartier Rosemont; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$400. Proprietaire, Henri Santerre, 302

6e Avenue.

Rue Meutana, quartier St-Denis; 2

hangars, 2 etages, 3e c'asse; cout prob.

$100. Proprietaire, R. Charbonncau, 802

Montana.

Avenue Grand, quartier St-Denis; 1

hangar, 1 etage, 2e c'asse; cout prob.

$400. Proprietaire, Succ. Ducharme, 3048
St-Laurent.

Rue St-Urbain, quartier Laurier; 1

maison d'education, 4 etages, re classe;

cout prob. $165000. Proprietaire. Pro-
testant P.oard of School Commissioners,
Ville.
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MACHINERY * CORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage

TiADE W 6^%,#?; MARK
k

Systemes Goodyear
pour

Cousu -Trepointe et

Cousu-Chausson

Machines " Consolidated
"

a monter
d'apres la

Methode Manuelle

•

Presses

a decouper les tiges

Modele C.

-

1

Machines
Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a
cheviller bois

avec
bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege -talon — Machines a Estamper, a Charger, a Poser, a

Fraiser, a Gouger, a Verrer et a Finir les Talons—Machines a clouer "Loose Nailer" et Machi-

nes a Bonbouter—Machines a Cimenter, a Poncer et a Parer—Machines a Entoiler les Premieres,

"Serie Gem"— Machines a Poser les Oeillets — Oeillets, Cambrillons, Brosses, etc.

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.
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Sirop do Ble d'Inde "MARQUE GROWN"

Les vieux amis sont

les meilleurs

Rendez-vous compte, ces jours-ci, du plus

ou moins de facilite que vous avez a vendre cha-

que article de votre magasin. II est certain que

les marques que vous desirez mettre au premier

rang sont celles qui ont etabli leur reputation

en conservant leur qualite depuis des annees,

tandis que vos efforts etaient appuyes par une

publicite puissante et convaincante.

Pourquoi ne seriez-vous pas un ami sin-

cere du Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown"

qui a fait ses preuves comme l'ami de tous les

epiciers du Canada ? II est en bottes de 2, 5,

10 et 20 livres. Votre fournisseur en gros, a

toutes ces dimensions.

Le "LILY WHITE" est un sirop de Ble

d'Inde blanc et pur qui se fait une foule d'amis.

L'avez-vous en stock ?

The Canada Starch Co., Limited
Manufacturiers des Celebres Marques

EDWARDSBURG
MONTREAL, CARDINAL, BRANTFORD,

FORT-WILLIAM.
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28 Succursales "de Service" dans tout le Canada.

Canadian Consolidated Rubber Co., Limited.

Montreal, P.Q.

FOOT-PRINTS"
L'Encyclopedie canadienne des chaussures en

caoutchouc pour le

MOIS DC MARS
contient le catalogue complet de 1915, des mar-

ques de chaussures en caoutchouc,

"JACQUES-CARTIER" "MERCHANTS"

"DOMINION" ET "ANCHOR'
Durant les douze derniers mois on a fait de plus grands

pas, dans l'amelioration des methodes de fabrication des

chaussures en caoutchouc, que jamais depuis le commence-
ment de cette Industrie. Les plus importantes de ces amelio-

rations—dont nous avons le controle exclusif pourle Canada
—se rapportent a la vulcanisation par un procede par le

vide, brevete, qui assure l'uniformite du sechage et une
chaussure aussi parfaite quel'habileteet la science humaines
peuvent la produire. Cgmme d"habitude nous sommes au
premier rang pour les styles, laqualite, la duree et le service.

MlNlO f
I
Canadian Consolidated Rubber Co., Limited.

Montreal, P.Q.

28 Succursales "de Service" dans tout le Canada.
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TENEZ LES MEILLEURES ESSENCES.
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clientele des menageres

soigneuses. Lorsque l'une d'elles vient a votre magasin et vous demande

une essence culinaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite" de l'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui )es

TE.60159 nuv[ • 1

EJTBACT!

DOUBLE
STRENGTH

BIO *o»o »ca

(1

u

fl

u
et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que celui de ses amies

et connaissances. Soyez assure qu'il n'y a pas de meilleurs agents de

publicite que les femmes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'on peut mettre de

qualite" dans une bouteille d'essence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.

I—lenr^i Jonas &c Cie.,
Fabricants.

Maison Fondee en 1870.

DIPLOMA bwamedbv
THE COUNCIL OP ARlf
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas b ft

MONTREAL
Awn MEW YORK

389 et 391 Rue'J St-Paul, Montreal.

in
gii earn

mzL±m

EXTRACT OP
VANILLA

HENRI JONAS&C0
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Le besoin se fait sentir actuelle-

ment de changer les legumes qui

ont deperi et ont vieilli dans les ma-

gasins pour les legumes meilleurs,

plus fermes et plus frais, juste com-

me on les recolte dans les champs

en ete
;

Le besoin se fait sentir de quel-

que chose qui abrege la tache fati-

gante du menage et elimine le

gaspillage et les desagrements
;

Le besoin de soupes plus savou-

reuses, appetissantes et satisfaisan-

tes se fait sentir maintenant que le

vent donne le frisson et que les

jours sont tristes
;

11 n'est done pas etonnant que la

plupart des menageres trouvent

tant d'occasions d'employer les

"CAN

LTQ^

Legumes d'ete de la

MARQUE SIMCOE
C'est un melange de Navets, Carottes,

Oignons, Orge, Riz, Pois, Choux, Celeri,

haches et assaisonnes. Pour obtenir les

soupes les plus delicieuses et les plus

nourissantes elles ajoutent simplement

une boite de ces legumes au bouillon ou

cuit la viande.

Mettez cette marque SIMCOE qui se

vend rapidement au premier 'rang dans

votre magasin. Telephonez a votre four-

nisseur ou ecrivez-lui.

fiN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PRIX COCRANTS
Dans la liste qui suit, sout comprises uniquement les marques speciales de merchandises dont les maisons, indiqu^es en caractere

noirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-mSmes. Les prix indiqu£s le sont
d'apres les derniers reuseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains

de i lb. et I lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, 1

s. et \ bte de 6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa, bte

de 1/5, i, i 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21

Chocolat sucre\ Ca-
racas, J et J lb. ca-

kes, bte de 6 lbs. 0.32
. Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes

de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.05

Pqts de 6 lbs. S.tS
Superb, pqts de 3 lbs. 1-75

Pqts de 6 lbs. 3-40

.Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85

Pqts de 6 lbs. 3-6o

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80
Caisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT. FILS ft CIE.

Montreal.

Caisse de 120 paquets de J4 lb.

Caisse de 30 ) paq. melanges, 1 lb. ")

60) " " ya ibj

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

3.40

3-30

The Noir Ceylan "Owl"

Registered*
Trade-Mark

No
No
No
No
No
No

5, 1 lb. 30 lbs. par cse

5, I lb. 30 lbs. par cse

10,

10,

15,

30,

lb. 30 lbs. par cse

lb. 30 lbs. par cse

lb. 30 lbs. par cse

lb. 30 lbs. par cse

La lb.

24c

25c

28c

29c

32c

41c

Conserves

Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

La doz.

y2 s. $1.60
is. 2.75
2S. 5.00
6s. 15.50

14s. 37.00

y2 s. 1.60

2.75
5.00
16.00

2.75
5 00
16.00

is.

2S.

6s.

IS.

2S.

6s.

CHURCH ft DWIGHT

Cow Brand Baking Soda.

En boites scule-
\DWIGHT'S7I ment

/ DAKINO SODA

Empaquete com-
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c $3-^0

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3. 20

Veau en gelee y2 s. 1.60
Veau en gelee IS. 2.75
Veau en gelee 2S. 4.50
Veau en gelee 6s. 16.00
Hachis de Corned Beef y2 s. 1.50
Hachis de Corned Beef IS. 2. 10
Hachis de Corned Beef 2S. 3-00
Beefsteak et oignons y2 s. 1.60

mffOH

Remarquez comme vos ventes

vont augmenter
pendant la saison du Careme, en ce qui concerne le Sirop de Ble

d'Inde "Marque Crown". Apres la semaine de Noel, le Careme est

probablement la meilleure saison de l'annee pour la "Marque
Crown".

Nous ne savons pas jusqu'a quel point ceci est vrai, mais il est

certain que c'est vrai.

Peut-etre fait- on, a la maison, plus de sucrerie, cuit-on plus de
patisseries, de pain d'epice et de gateaux, en se servant de la "Marque
Crown" comme substance sucree ;

peut-etre les crepes et la "Marque
Crown" sontelles sur le menu plus frequemment.

Quoi qu'il en soit le Careme procure a Pepicier une veritable

abondance de commandes pour cette qualite de sirop.

Comment est votre approvisionnement ? Votre fournisseur a

toutes les dimensions—boites de 2, de 5, de 10 et de 20 livres.

THE CANADA STARCH CO., LIMITED.
Manufacturiers des celebres MARQUES EDWARDSBURG.

MONTREAL-CARDINAL-BRANTFORD-FORT WILLIAM.

fljWARDSBURfl

PURE

CORN SYr#

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Faite avec les Oranges de Seville bien mures les

plus belles et les plus juteuses,

LA MARMELADE
Marque BANNER
permet a des milliers de personnes de jouir de cette delectable

saveur et de l'excellence que seules peuvent procurer les oranges
les plus choisies et le meilleur sucre granule prepares par des

experts.

A cette heure ou les conserves faites a la maison sont presque
epuisees la Marmelade marque Banner vous offre la plus belle

occasion d'etablir un commerce de marmelade reellement profi-

table -juste MAINTENANT. Procurez-vous

tout de suite votre approvisionnement.

LINDNERS LIMITED
306 Ave Rom., WINNIPEG

REPRESENTANTS

:

340 Rue Dufferin., TORONTO

H. Whissel, 2928 rue Drolet, Montreal ; H. D. Marshall, Ottawa ; W. L. McKenzie & Co.. Edmonton et Regina
;

Jacksons, Limited, Calgary; H. E. Gross, Vancouver; R. S. Mclndoe, Toronto.

Beefsteak et oignons is. 2.75
Beefsteak et oignons 2s. 5.00
Saucisse de Cambridge is. 2.75
Saucisse de Cambridge 2s. 4.50
Pieds de cochon, sans os y2 s. 1.50
Pieds de cochon, sans os is. 2.25
Pieds de cochon, sans os 2s. 4.25
Langues d'agneau y2 s. 2.00
Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc J/2 s. 1.75

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc is. 2.75

Boeuf fume en tranches, pots

en verre
Boeuf fume en

en verre
Boeuf fume en

en verre

Langue, jambo
veau

Jambon et pate
viandes en pot
en fer-blanc,

langue, veau,
Viandes en pot
en fer-blanc,

langue, veau,

lAs- 1-35

tranches, pots

y2 s. 2.00

tranches, pots
is. 2.75

n et pate de
]/2 s. 1.20

de veau l/2 s. 1.00

epicees, boites

boeuf, jambon,
gibier J4 S - °-50
epicees, boites

boeuf, jambon,
gibier l/2 s. 1. 00

boeuf, boites

boeuf, boites

boites

pots

pots

Viandes en pots de verre, pc

let, jambon, langue
Langues de boeuf, boites

fer-blanc
Langues de

fer-blanc
Langues de

fer-blanc
Langues de boeuf,

fer-blanc
Langues de boeuf,

verre
Langues de boeuf,
verre

Viande hachee en "tins" cac
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cac
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins'" 1

tees hermetiquement
Viande hachee en "tins" cac

tees hermetiquement
Viande hachee en "tins" cac

tees hermetiquement
Viande hachee.
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

y2 s.

IS.

iy2 s.

2.S.

de

de

he-

he-

he-

he-

he-

l'As.

2S.

2%.

3»

4*

1-25

2.50

5-50

8.00

10.00

10.00

12.00

1-25

1.95

300

4.00

5.00

).o8

).07i

2.25

J. M. DOUGLAS & Co,

Montreal.

Bleu a laver '"Sapphire". fc-a lb.

Boites de 14 lbs., pqts de I lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts d*
J et 1 lb. 0.10

WH. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
( Potages Granules, Prepares en lrlande)

Varietis: Brun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton 0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz. 0.4s

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz. 1.45

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN

Liste de prix
inclus.

MILK CO.,

Montreal.

pour l'Est.

LIMITED,

Fort William

Prix au

Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00
Marque Mayflo-ver (4 doz. par cse) 5.60
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4. as

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(y2 douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par est

large) 4.80
Marque Reindeer (4 doz. par cse

petite) 5-50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4. Bo

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte
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Lait et Crimes Condenses.

St. Charles "Family" 3-90

St. Charles "Hotel" 425

jj[
Lait "Silver Cow* 5-75

"Purity" 5 60

Lait condensed
La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenge^

doz., chaque 4.85

Lait evapore\

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4-35
Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4 5<>

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal

Lime Juice "Stowers" La est

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Ren, lime juice 3 5©

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) 0.06J
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de 1 lb. 0.06I
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. 0.07J

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) o.o6|
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06I
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07!

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs. o.oSi

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) o.oyi

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., Etiquette chromo 0.07I

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07!

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) o.o6i
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, J4 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, % doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, J4 doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

ces prix si»nt ccux du de-
tail, ceux qui achetc-ront

de bonne heure, bdneficie-
ront de a^c. par douzaine.

Pointes d'asperges 2s
Bouts dasperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, Kidget,
Auto 2S

Feves Golden Wax 2s
Feves Golden Wax 3s
Feves Golde- Wax, gals
Feves Lima 2s
Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s 0.92J 0.95
Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.32$
Feves Refugee, Midget, Auto
23

Feves Refugee, gals. 3.75
Bette-aves, en tranches, rou-

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A B
2.30 2.32I
1-45 i.47i
I.02i 1. 05

1

1.25
o.92i o.95
1.30 i.32i

3-7S 3-77*
.20 1.2-4

0.97 J 1. 00

1-25

3.771

o.97i 1. 00ge sang, Simcoe 2s
Betteraves entieres, rouge

sang, Simcoe 2s
Betteraves entieres, rouge
sang, Rr sebud 2s

Betteraves en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 3s 1.32} 1.35

0.97} 1. 00

1.30

Le Marchand.— ' 'Je crois que le vendeur Bowser
est ce qu'il me faut. L'ancienne m£thode de ser-

vir l'huile £tait une perte. Je peux littdralement

faire sortir les pieces de dix centins et les dollars

de mon plancher tretnp£ d'huile, de mescontenants
et tnesures remplis de poussiere et 6br£ch£s. Je

vais faire de mon commerce d'huile un commerce
lucratif au lieu d'un commerce ruineux en instal-

lant un systeme Bowser.".

Quand j'etais enfant, je travaillais dans

une epicene et je detestais la kerosene.

Les commis et le patron la haissaient aussi.

Et les clients n'aimaient nullement l'odeur et le gout de la kerosene sur

leurs biscuits sees, fromage et pain. v

Ces jours sont passes. Le systeme

a aboli "l'ennui" de la vente de la kerosene et l'a rendue profitable et

plaisante.
L'approvisionnement est en suretd; hors de vue en dessous ou sur le

plancher est un reservoir Bowser a Pdpreuve de toute odeur, de tout coula-

ge et de toute perte.

La mesure exacte et automatique est assured par la pompe Bowser a en-

registreur automatique.
Toute ancienne nuisance est abolie.

Et elle coute si peu. Vous la payez vite avec des profits accrus. Ecrivez

maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Frazer, Toronto, Can.

Pompes fabriquee* pardei ouvriar* Canadien»et vendue* par de* Marchand* canadien*

Bureaux de Vente* dan* Sou* les Centre* et repraientant* partout,

Dttenteursdes brevets et fabricants originels de pompes *talon mesurant automati-

quement a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs. Entrepots de gazoline et

d'buile et systime de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-

duits, systdme de filtrage et circulation d'huile, systeme de nettoyage a sec, etc.

Maiaon Etablia an t 885.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*.
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Ounns
r.< a seulement vous procure une bonne marge de profit,

mais encore remplace toute autre espece de friture pour
tons besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou iaire
de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villes.

/W% BI-CARBONATE ABaking sodA

"COW BRAND" la marque toojours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marcb.6

n'est aussi bien connu de la bonne
m£nagere que le "Cow Brand."

II est fameux pour ses resultats

absolument certains, sa force, sa

puretd. Recommandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre mar-

chand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL.
LIMITED

Saindoux Compose

c*.

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
USINE CANADIENNE—LEAMINGTON, ONTARIO.

ENTREPOT—TORONTO.

EN BCRIVANT AUX ANNONCKURS. CITE2 "LK PRIX COURANT*.
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ON DEMANDE
du Granit Vert Canadien

Dans la construction de notre nouvel edifice

pour notre Bureau Central nous desirons employer

des colonnes de Granit Canadien Vert.

• Toute personne sachant ou nous pourrions

nous procurer du granit d'un vert convenable

aurait avantage a se mettre en communication

avec nous et a nous envoyer (a nos frais) des

echantillons de granit poli ou non, d'environ 6

pouces par 6 pouces, avec leurs nom et adresse,

afin que nous puissions nous rappeler d'ou vient

chaque echantillon.

S'adresser a la

Sun Life Insurance Company
OF CANADA

142 Rue Notre-Dame Ouest,

MONTREAL

Betieraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s i-37i I.40

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3s 1-45

Pcis extra fins, tries,

qua'ite 1 2s i -37* 1 .40

Puis Sweet Wrinkle, dualite

2, 2S o.97i 1. 00

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95 o.97i
Pois Standard, qualite 4, 2s 0.92J 0-95
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals. 4-30 4-32$

Pois Early June, qualite 3,

gals. 4-15 4-i7i

Pois Standaid, qua lite 4.

gals. 4-05 .4-07i

Epinards, table. 2s 1.12I 1 - 15
Epinards, table, 3s l-47i 1. SO
Epinards, tal/e, gals. 4-52* 4-55

N. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

TinettesSol . o.iog
compound Tierces o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. 0.10J
Chaudieres, 20 lbs. o.iol
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.nl
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11J
Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse o.ni

EGOLE

POLYTEGHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours pr^paratoire division des

ingenieurs et division des archi-

tects :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

k W. CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

Baking
lOWDffi

AVIS.— 1. 1,es prixcotfisdanscette
liste sont pour marchandiscs aux
points de distribution de gros da n s

Ontario et Quebec, excepts la oil

des listes sp^ciales de prix plus
elevea sont en vigueur, et ils sont
sujets a. varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets k
5c ... la boite $1-20

Lessive en Poudre
de Cillett.

Laos*

4 doz. k la caisse $3.50

3 caisses . ... 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doc

5c. . .

oz. .

oz. .

oz. .

oz. .

oz. .

oz. .

oz. .

de
de
de
de
de 12
de 12
de 16

16

!. 1 a
',. • la Ci
5. J $6.

$0.50
0.75
1.00
1.30
1.80
1.85
2.25
2.30
5.80

9.60
a
Cse

00

6 doz.
4 doz.
4 doz.
4 doz.
4 doz.
2 doz.
4 doz.
2 doz. de
1 doz. de 2% lbs

%Aoz. de 5 lbs

2 doz. de 6 oz.

1 doz, de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres . eulement.
Remise speciale de 5% accorde"e sur les

commandes de 5 caisses et plus de 1»

Poudre a Pate "Magic".
Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2.75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'efforcent

d'eCOHOmiser
;
par exemple, il y aura plug de lavage fait a la maiton qu'll n'y en cut depuis un ou deux am .

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annonce dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des Planches a Laver de toutes tailles et de tous prix, pour repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et peu eouteuse de
ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathieu:

POUDRES NERVINES
Oe MATHIEU

rWMWlg HjM dtTefe etNevrjig*

AM
VMM* I " >" «• »* •*«• «»

Izr^ru.- u'

«

— »-
!

Essayez vousmemes les Poudres Nervine*
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille
souffrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, FiU & Cie, Limit**.

pepositaires en Gros. Montreal, P. Q.

Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou village

Province

En bonne publicite il y a trois "forces"

qui doivent s'equilibrer:

i° La qualite de la marchandise;

2 La valeur du "medium";

3 La puissance du "moyen".

-xs „ .. .. • \ 4705
Tel. Bell, Main < 6526

Epiceries en Gros
Speciality

PAPIER ET SACS EN PAPIER
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets.

COUVRETTE=SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul

Ceci est un excellent Sirop de Canne

a Sucre pour la Table

dans une attrayante boite de 2 livres.

II se vend bien. L'avez-vous essaye ?

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT",
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le meilleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont

pretes a present a

etre expedites.
II n'y entre aucune

matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles ds 8 oncos,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en & votre^ fournis-

seur des maintendnt.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRB 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION :

President I M. J.-A.-E. Gauvin, pharmacteD, an-

cieu echevin, Vice-Pre*identt M. L, -A. La valine,

ancien maire de Montreal ; Secr«Staire-Tre»o-

rior : M. Arthur Gagne, avocat ; Directeur* : M.

L,. E. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membrt
dt la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr T.-O Goyette, ancien maire de Magog ;
M. le

Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. F.-E. Fontaine,
dlrect«ur-ge>ant de "The Canadian Advertising

Limited" ; Gerant i M. I..-W. Gauvin, ex-inspec-

teur et surintendant de la Metropolitan L,ife

dns. Co.

SI VOUS AVEZ B.ESQ1N DE CAPITAL
Pout acheter une propnete ou pour batir;

Inscrivez-vuus au "Pr<t Immobilier, Limitee,'
qui vous pretera ce capital 9ans interfet, avec
grandes facilltes de remboursement.

i,e» facllitesde remboursement des prets faits

uses membres par le "Prat Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elleb representent a peu pr*s
1'interSt que Ton aurait a payer sur un emprunt
ardinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pr8t
Immebllier. Limitee" n'a pas encore dagence
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des reprasentants bien quali-

flei.

Ecrivez eu telephone* pour avoir la

broehuretto explicative gratuite.

Bicarbonate de soude superieur
de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75

Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Douzaine

Y lb. pqts papier (4
doz. k la caisse) . $1 80

Yz lb. pqts papier (4
doz. k la caisse) . $3.50

Yz lb. Boitesaveccou-
vert visse' (4 doz.
k la caisss) $4.00

Par Caisse

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

vue du passant

4 doz. pqts X 11'] A^nrtis SI 4 «i0
2 doz. pqts % lb)

Assort18
• •

.in*-©"

La Llvre

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) . 50c

GUNN, LANGLOIS & CIB, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST
SHORTENING
^EXCELS, i Tinettes 6olb. o.ioi

Tierces o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10

Chaudieres, 20 lbs. 2.00

Caisses, 5 lbs., lb. o.ni
Caisses, 3 lbs., lb. o.ni
Caisses, 10 lbs., lb. 0.11J
Pains moules d'une livre o.nl

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand" La lb.

Macaroni "Bertrand''

Vermicelle "

Spaghetti "

Alphabets "

Nouilles
Coquilles
Tetites Pates " etc. ^-sJSEc

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Conceive 0.88

2 oz.

2 oz. Carrees

M 4- W
<-• c

rt v

01 en 3 t
rt C "O D

OZ.

OZ.

OZ.16

2 oz. Rondes Quintessences

2* oz.

5 oz.

8 oz.

8 oz. Carrees

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

(A suivre a la page 20)

1.67
2.00
3.50
6.59
12.67
2.09
2.34
4.00
7.00
7.00

4.00

7.92

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour* digne de confiance, elle est prefer** a

tout** la* autre* farina*.

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon de* spicier* dan* chaqua

carton.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

CE SONT DES AMIS PREEERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque diposie sur
chaque paquet vhitable

Registered

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LACAILLE, GENDREAU & CIE

Successeurs de CHS. LACAILLE & CIB.

EP1CIERS EN OROS

Importateurs de Melasses, Si-

rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucrep, Etc., Etc.

Specialite" de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

montrk-A-l,

ELITE"
CHOCOLAT «
Non Suore

DBS BFICIBB8
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de Y 1»-

Fabrique par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX. N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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DEPUIS UN SIECLE OU PLUS
St-Vincent a exp^die' le gros de l'approvisionnement du
monde en fait d'Arrowroot, parce que la St. Vincent
Arrowroot est la meilleure
Conime article courant de manage il s'est fait une pltce
dans nombre de domiciles ; ses qualitds salutaires et nu-
tritives en font un aliment sain et bienfaisant pour les
jeunes gens, les gens ages et les invalides.
La grande vari^te' de mets delicieux qu'on peut con-
fectionner avec cet aliment, explique le "pourquoi" de
sa popularity. Ilsedigere tres faci'ement.
Faites bien savoir a vo're clientele que vous avez la
St-Vincent Arrowroot et vos ventes seront considera-
bles, i'our renseignements et £chantillons £crivez a
J. Elliot Sprott. Secretaire.

ST. VINCENT ARROWROOT GROWERS
AND EXPORTERS' ASSOCIATION

KINGSTOW N

La Demande Naturelle
creee par unepublicite basee sur la purete reelle

etlabonte de l'aliment, ainsi qu'un juste systeme

de ventes est plus profitable, a la longue, a l'epi-

cier que des cadeaux ou des primes de n'importe

quel genre.

Shredded Wheat

se vend bien toute l'annee parce qu'elle est la

cereale pour le dejeuner la mieux annoncee qui

soit sur le marche et parce que le procede de
hachage est maintenant reconnu comme le meil-

leur qui ait ete decouvert pour rendre tout le grain

digestible. Elle est toute cuiteet prete a servir.

Toujours la meme haute qualite et le meme prix.

FAITE EN CANADA
Le Biscuit est empiquete dans des bcites de bois

dc sapin inodore qui peuvent etre faciletnent

vendues 10 oil 15 cents, ce qui ajoute encore au
benefice de I'epicier.

THE CAN*DI*N SHREDDED WH< AT CO, LIMITED
Niagara Fa Is Ontario.
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G I L, LETT'S

tf&ETTs

porttffl

^'llett company^
,"" TORONTO OHT. ^"^

tpiCICrS La Lessive Gillett est toujours et en

^^ tous temps un article de forte vente parce qu'il y a tant

de manieres par lesquelles ce merveilleux nettoyeur et

disinfectant aide les femmes dans leurs travaux d'inte-

rieur journaliers ! La Lessive Gillett est tellement connue

de la m?nagere canadienne que la seule chose que vous

ayez a faire pour prendre votre part des ventes et pro-

fits croissants est de la placer en vue sur votre comptoir

et d'en parler a vos clients.

Vendez l'article d'origine et ecartez les nombreuses es-

[H peces "tout aussi bonnes''.

ft LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
-Winnipeg TORONTO, OTMT. Montreal,

1- 2>£>£>£>£3-£3-£3-£>£3-Q-£F

PENDANT CETTE
SAISON DU
CAREME

On achetera plus de poisson de mer de la marque Brunswick que

jamais auparavant.

La Saison du Careme attire l'attention du public sur le poisson, mais les conditions e^conomiques exi-

gent que Ton se procure le poisson le plus sain aux prix les plus modiques.

Mefiez-vous des marchandises dun nitrite douteux, dont la qualite n'est pas prouvee et 'dont la salu-

brity n'est pas etab'ie. Ayezseulementen stock les lignes dont la qualite" et la bonte" sont bien e^ablies.

La plupart des epiciers font deja leurs approvisionnements — approvisionnementr, considerables —
de la marque Brunswick dont la bonte" et la qualite" appetissantes sont connues dans toutes les families du

Canada. Vous ferez bien de renouveler AUJOURD'HUI votre stock, tandis que les expeditions sont bonnes.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le Nettoyage du Printemps et le Commerce des Peintures et Vernis

Le nettoyage et le peinturage des maisons sont des ope-

rations que tout habitant d'une ville devrait avoir a coeur

parce qu'elles contribuent a enrichir et embellir l'aspect de

la ville toute entiere. Le commerce devrait, des l'approche

du printemps, faire une campaghe dans ce sens, il en tirerait

de larges profits et aiderait en meme temps les pouvoirs mu-
nicipaux a obtenir une localite propre, attrayante et hygie-

nique.

Une campagne de publicite basee sur cette pensee ideali-

serait, en quelque sort, le commerce de la peinture. Dans ce

cas, les interets du commerce et du public se confondent et

les detaillants peuvent se servir de cette occasion pour con-

vertir l'orgueil civique en un mouvement general d'embellis-

sement des maisons et ce, pour leur plus grand profit. Cette

idee est un actif commercial. Convenablement developpee,

elle sera un aide precieux pour tout detaillant de peinture du

pays. Elle sera le promoteur du nettoyage des cours, des

rues, des maisons et des batisses publiques et previendra la

propagation du feu et des maladies. Le manque de soin dans

la manipulation des allumettes ou autres risques de confla-

gration seront moins a craindre, la ou il y a peu ou pas d'e-

lements de combustion. Une campagne de ce caractere doit

etre universelle pour donner des resultats. Le gros effet d'un

tel mouvement reside dans les motifs genereux qui l'inspi-

rent, e'est un appel que tout homme, femme et enfant peut

comprendre et auquel chacun peut repondre.

Le monde commercial admet que les villes qui sont pro-

pres, sanitaires, d'un bel aspect et ou Ton vit le mieux, sont

celles qui sont assurees du plus bel avenir commercial. Les
acheteurs feront leurs emplettes dans les villes les plus plai-

santes a visiter, de meme que le consommateur visitera plus

frequemment les magasins les plus attrayants.

Nous sommes a une epoque ou le bien-etre tend a se de-

velopper de plus en plus. Les villes, ainsi que les maisons
doivent etre de plus en plus propres, sanitaires, attrayantes.

Les villes qui font souvent appel a la peinture fraiche ont

meilleure apparence et semblent plus heureuses. Les mai-

sons d'un aspect lugubre sont considerees comme quelque
chose d'inevitable, mais la tendance s'oriente incontestable-

ment vers quelque chose de mieux. Un peu de peinture suffit

a influer sur un etat d'esprit deprime et une bonne couche de

peinture fraiche rend le moral plus clair. Les maisons ont

plus belle apparence, durent plus longtemps, acquierent de la

valeur et sont plus sanitaires si elles sont toujours bien pein-

turees. Les clotures, les palissades, les chaises d'exterieur et

autres objets du dehors que remarque le passant, sont beau-

coup ameliorees par une couche de peinture. Toutes les

villes ont besoin de peinture fraiche pour rafraichir leurs ex-

terieurs et donner de l'eclat a leurs interieurs. Leur aspect

general et leur mentalite peuvent de cette fagon etre ame-

liores. Une ville devrait ?e nettoyer tout comme font les

gens.

Le nettoyage et le peinturage suggeres dans les princi-

pales villes, a l'approche du printemps, doivent etre soutenus

par les commergants de peinture et de vernis de tout le pays.

Un bon citoyen a l'orgueil de ses batisses et il est fier de

la place avantageuse qu'elles tiennent et de la fagon effective

dont elles contribuent a l'heureux aspect de la localite.

Les enfants grandissent parmi plus de joie dans les inte-

rieurs propres et gracieusement decores. lis y trouvent aussi

un air plus sain et prennent, des le plus jeune age, de bonnes

habitudes de proprete. Toute action qui tend a rendre les

logements plus clairs, plus propres, plus jolis, place votre vie

civique a. un plus haut niveau.

Si Ton songe que des les premiers beaux jours beaucoup

de gens sont disposes a suivre ces principes de proprete et

d'embellissement de leur maison, on congoit aisement la

quantite de vente de peinture, de vernis et d'email que peut

procurer un tel sentiment.

Vous pouvez profiter de cette occasion en entretenant

votre clientele dans cet esprit de proprete. Vous avez mille

manieres de le faire, par la parole, par 1'annonce, par l'eta-

lage. A ce moment de l'annee tout le monde projette de faire

prochainement un nettoyage general de maison, or les mar-

chands de peinture savent tres bien qu'il ne peut y avoir de

nettoyage serieux et efficace sans l'emploi de peinture et de

vernis, que ces deux elements sont indispensables pour ob-

tenir un bon resultat. Si les detaillants de peintures et vernis

se mettent serieusement a l'oeuvre pour propager cette idee

du nettoyage complet et par consequent de l'embellissement

TANGLEFOOT
L.E DESTRI7CTFITR DE MOCtHES, MANS POISOX

46 oas d'ampolsonnement d'enfanta par la papier a mouohas empoisonna furant slgnales dans 1 S Etats, da julllet a novsmbro 1914
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des villes, ils seront puissarament soutenus par les journaux

qui ne manqueront pas de les aider de leur mieux par des

editoriaux traitant de ce sujet.

Le moment sera bientot venu pour le detaillant d'etablir

des etalages de vitrines en s'inspirant de cette idee, il devra

done s'ingenier a trouver des moyens de suggestion pour agir

sur le public, placer sous ses yeux des exemples frappants de

ce que peat produire d'effet l'application d'une couche de

peinture. Par exemple, il se procurera une petite maison en

carton dont il peindra soigneusement une moitie, laissant

l'autre moitie a l'etat grisatre 011 couleur de carton naturel, il

appliquera une couche de peinture sur un vieux meuble en

ayant soin de laisser un coin non restaure. L'impression pro-

duite sera saisissante et l'effet ne manquera pas d'etre re-

marque et commente, et les resultats suivront a coup sur.

Des pancartes engageant les passants a ne pas oublier de

faire la toilette de leurs maisons seront aussi un appel cons-

tant, une sollicitation de toutes les minutes et aideront le

commerce de peinture a faire de grosses affaires au prin-

temps.

Les applications qu'on peut faire de la peinture sont mul-

tiples et varices, le champ d'action du marchand de peinture

est done excessiverhent large et s'il sait en tirer parti il peut

pousser a la consommation suffisamment pour ecouler la

pleine capacite de production des manufacturers et faire

ainsi de bons profits. Mais pour profiter de ce commerce, il

faut savoir organiser sa campagne et ne pas trop tarder.

Nous sommes a la veille du printemps, le temps est done

propice a une sollicitation immediate pour preparer les achats

de peintures et vernis pour le printemps prochain. Ceux qui

s'y prendront a temps en auront un large benefice.

CONSEILS PRATIQUES.

L'exportation canadienne.

Depuis la guerre, les exhortations n'ont pas fait defaut a

nos commergants et a nos industriels pour les inciter a. ex-

porter leurs produits et a prendre la place laissee vide par

leurs concurrents austro-allemands.

Si nous voulons — comme nous le pouvons — donner a

notre expansion commerciale, au dehors, la place, qui lui re-

vient, il est necessaire:

i° D'envoyer de nombreux catalogues et des assort-

ments d'echantillons les plus complets et de la plus grande

variete;

2 De se conformer strictement au desir et au gout du

client;

3° D'executer les ordres tres rapidement et avec beau-

coup d'exactitude;

- 4° D'accorder les plus larges credits, ainsi que des com-
missions elevees aux voyageurs on representants;

5° De vendre le meilleur marche possible, en abaissant

meme au debut le prix de vente, quitte ensuite, quand l'article

s'est impose, a ramener progressivement le prix a son cours

normal;
6° Enfin, de ne rien promettre qu'on ne puisse scrupu-

leusement tenir.

LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE EXTERIEUR

Apres s'etre longtemps contente de protester ou de ge-

mir, on commence a comprendre la necessite d'agir pour de-

veloppcr le commerce exterieur.

Les industriels et les commergants exportateurs cana-

diens sont tous remplis de bonne volonte et n'ont que le desir

legitime d'accroitre leurs chiffres d'affaires. Mais ils n'en ont

pas le moyen. La raison en est fort simple. L'instrument de

credit necessaire, l'organisme bancaire indispensable fait de-
faut. Chacun sait qu'ils ne peuvent trouver, maintenant moins
que jamais, aupres des etablissements de credit frangais, les

concours que leurs concurrents allemands obtiennent aise-

ment de leurs banques. II y aurait beaucoup a dire sur ce
sujet. Nous y reviendrons d'ailleurs. Pour l'instant, qu'il

nous suffise de repeter que tous les efforts, si interessants

soient-ils, seront voues a l'insucces si rien n'est fait dans le

sens que nous indiquons, pour ce qui concerne le credit.

II y a la un besoin reel, une necessite urgente meme qu'il

importe de satisfaire sans retard.

L'instrument bancaire dont on reclame la creation accor-
derait des ouvertures de credit permettant aux industriels

d'accroitre leurs fonds de roulement et collaborerait d'une
maniere intime avec l'industrie nationale et le commerce
national.

LE COMMERCE DU CANADA.

Selon les statistiques officielles le chiffre des echanges
commerciaux du Canada s'est eleve, en fevrier dernier, a $68,-

853,815 contre $61,009,141 pour le meme mois de l'annee 1913.

Le commerce total pour l'annee fiscale jusqu'a la fin de
fevrier a ete moindre que celui de la periode correspondante
de l'annee derniere: il ne s'est monte qu'a $967,632,242 contre

$1,019,675,054.

Les importations des onze derniers>mois, y compris l'ar-

gent monnaye, ont ete de $546,506,184 contre $579,043,950 pour
les mois correspondants de l'annee precedente, et celles de
fevrier se sont elevees a $36,201,826 contre $38,946,771 pour
fevrier 1914.

Les exportations ont diminue pour les onze mois de
$404,888,632 a $364,300,581, y compris les marchandises etran-

geres reexportees.

II y a eu une bonne augmentation dans les exportations
de fevrier. En void les chiffres: marchandises domestiques,

$28,881,376; marchandises etrangeres, $3,770,613 contre $20,-

•554,087 et $1,508,283 en 1914. L'augmentation dans les re-

exportations a porte en grande partie sur la monnaie.
Les exportations de poisson, de bois, de bestiaux et de

leurs sous-produits, de produits agricoles et manufactures ont
augmente en fevrier dernier en comparaison de celles de 1914.

Celles des produits manufactures ont presque double. Les
chiffres de ces dernieres sont de $8,982,639 pour fevrier 1915
contre $4,674,709 pour le meme mois de 1914.

LA "BRITISH COLONIAL FIRE INSURANCE CO.

Le troisieme rapport annuel de la "British Colonial Fire

Insurance Company", de Montreal, pour 1914. est des plus

satisfaisants. Le produit net des primes a ete de $220,325 et

les pertes nettes se sont elevees a $26,494, ce qui represente

le faible taux de 12 pour cent. Au 31 decembre 1914 le Jour-
nal accusait un actif de $338,908. En decembre dernier, la

"British Colonial" a assume les rixes de la "Central Canada
Insurance Company", de Brandon, Man., et selon le rapport,,

les affaires ainsi obtenues sont d'un caractere satisfaisant.

Naturellement, l'etablissement d'une nouvelle compagnie
d'assurance contre le feu doit etre lent s'il est fait sur des
bases solides et substantielles. La "British Colonial" semble
avoir commence sur la bonne voie. Elle a l'avantage d'etre

une compagnie a tarif et son directeur-gerant, M. Theodore
Meunier, est sagace et prudent. Grace a ses methodes d'as-

surance et sa politique prudentes il ne semble y avoir aucune
raison pour que la "British Colonial" ne devienne pas, dans
un delai raisonnable, une institution tres prospere. II y a de
bonnes promesses pour l'avenir.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
L'ART DE REUSSIR EN AFFAIRES.

Pour les homines d'affaires comnie pour tout le monde

les temps sont durs actuellement et, en consequence, chacun

d'eux s'ingenie a trouver le moyen d'augmenter ses rentes

afin de pouvoir faire face a la situation. Le moment nous

semble done propice pour leur faire connaitre certaines me-

thodes .mace auxquelles plusieurs dc leurs confreres sont

parvenus au succes.,

L'n quincaillier de campagne de notre connaissance qui,

depuis longtemps, fait 1111 commerce aussi considerable que

remunerateur, a bien voulu, l'autre jour, nous reveler, sur

notre demande, le secret de sa reussite.

"J'ai obtenu ce succes grace au concours de mes commis,

nous a-t-il tout d'abord declare. J'etudie mes employes plus

que n'importe quelle partie de mon commerce. J'observe

tous les jeunes gens intelligents des environs avec qui je

viens en contact, je demande aux instituteurs des renseigne-

ments sur leur caractere; je remarque ceux qui obtiennent

des prix aux expositions regionales, ceux qui tiennent les

instruments de la ferme paternelle en bon etat. Tous ces

jeunes gens possedent, a mon avis, des qualites qui les ren-

dent aptes a faire de bons commis. Quand j'ai pris l'un d'eux

a mon service j'etudie ses gouts. Ainsi, s'il s'occupe specia-

lement des barattes quand il a quelque loisir, je l'engage a

etudier les barattes. Je fais de mes commis des specialistes.

I'm ai 1111 qui est au courant de toules les marc|ues d'outils

que preferent les differents menuisiers et charpentiers de la

region.

"Quant a la bonne reputation dont je jouis ici, je la dois

aus-i a mes commis, car j'envoie toujours un homme de con-

tiancc pour me representee (|iie ce soit a une fete publique

ou a la recherche d'une fissure dans .un toit. Et je paye,

d'ailleurs, des salaires qui font desirer aux jeunes gens de

travailler dans mon magasin."

11 est certain que l'un des facteurs les plus puissants du

succes est le contact entre le patron et l'employe et que, pour

avoir de bons commis, il faut remunerer leurs services con-

venablement.

Un marchand de nos amis nous dit qu'il paye toujours

ses bons commis de fagon qu'il leur soit possible de deposer

chaque semaine quelque argent a la banque. lis sont, d'ail-

leurs, obliges par contrat d'economiser ainsi une certaine

somme par semaine, car notre ami a remarque que ceux qui

refusent d'accepter cette condition ne sont pas de bons

employes.'

l'n industriel bien connu ayant augmente le salaire de

ses ouvriers a constate une augmentation notable dans la

quantite et une amelioration dans la qualite de ses produits,

car la paye elevee a attire dans ses ateliers les meilleurs ou-

vriers de sa region.

In grand commergant de cette ville a, parait-il, l'habi-

tude de reunir ses commis en assemblee tous les quinze

jours, alin d'etudier toutes les suggestions qu'ils peuvent lui

faire relativement a son commerce. Ceux dont les sugges-
tions sont adoptees regoivent une recompense. Et le com-
mergant a retire de ce systeme beaucoup de benefices.

Le patron a toujours interet a etudier les capacites et les

talents de se-- employes.

I'ne bonne idee pent etre la source d'une fortune. '

Dans un certain magasin que nous connaissons on tient

un registre avec index des preferences et des habitudes des
clients et quand on regoit une marchandise de nature a leur

plaire. on s'empresse de leur envoyer une petite circulaire.

On cite l'exemple d'un quincaillier qui, pendant trois

mois. voyagea dans sa region afin'de faire connaitre un nou-
vel appareil de laiterie. Apres avoir frappe a chaque porte il

se mit a faire des conferences, dans les ecoles, pour les culti-

vateurs. Les commandes commencerent alors a affluer a son

magasin.

Encore un autre exemple: Un commergant etabli dans

une ville de la province eut un beau jour une idee lumineuse:

il acheta cent douzaines de manches de marteau et les an-

nonga de toutes les fagons. l.e jour de la ventc on lui en

acheta soixante-quinze douzaines; un cultivateur lui en prit

pour $2 pour sa seule part. Presque personne, avant cette

grande vente speciale, ne s'etait doute qu'un manche de mar-

teau lui faisait defaut.

Plus tard, en faisant de la vitesse en automobile, le memc
commergant rencontra une cloture en ronces artificielles qui

mit sa machine en piteux etat. Etant sorti indemne de l'acci-

dent, notre homme hela le premier cultivateur qui passa et

le pria dc lui envoyer un photographe. Pen apres il mettait

sur le marche des cartes-postales illustrees dont la vente

couvrit les frais de reparation de l'automobile.

*
* *

L'emploi du telephone a aujourd'hui une tres grande im-

portance. C'est ce que pense un commergant americain qui

a charge un professeur de cultiver la voix de ses commis afin

qu'ils soient en etat de converser agreablement a distance.

Ceci semble, a premiere vue, extravagant; mais lisez cette

breve histoire:

"I'ne femme qui desirait acheter un certain ustensile

s'adressa par le telephone a un magasin pour demander des

renseignements sur differentes marques. La voix qui lui re-

pondit etait si rude qu'elle ferma tout de suite la communi-
cation. Elle appela un autre' magasin dont le commis lui re-

pondit avec courtoisie et oil elle commanda l'article -desire."

Apprenez done a v'os commis a "sourire" au telephone.

Si leur voix est desagreable, qu'ils prennent quelques legons

de musique. Rappelez-vous aussi que si ridicule que puisse

paraitre une question transmise par le telephone elle a sans

doute quelque importance pour la personne qui la pose.

*
* *

L'etalage est une cause de succes qu'il ne faut pas non
plus negliger, car il constitue une excellente rec'ame. Ayez
un bon etalagiste. Les marchandises exposees dans les vi-

trines se vendent, en general, mieux que les autres, et leur

vente se continue meme apres leur exposition.

Selon un etalagiste expert de notre connaissance les

deux points les plus importants quand il s'agit de faire un
etalage sont la proprete absolue des glaces et le fond de la

vitrine. Plus l'etalage est beau, plus longtemps on doit le

conserver, car il attire toujours un grand nombre de 'clients.

L'INDUSTRIE DE LA SOIE ANX ETATS-UNIS.

Pendant l'annee 1014. l'industrie de la soie aux Etats-

Unis a accuse sa tendance a se concentrer dans un plus petit

nombre d'Etats et, sur 51 nouvelles fabriques creees. le chif-

fre de ces fabriques s'est accru dans le New-Jersey seul de 19

et en Pennsylvanie de 21. En outre, on a annonce pour New-
York 4 nouvelles constructions, 2 pour chacun des Etats de
Rhode-Island. Massachusetts et New-Hampshire, et pour
Maryland l'etablissement d'une nouvelle fabrique de soieries.

Le nombre des tissages d'etoffes de soie a augmente de 25

durant l'annee ccoulee, celui des tissages de rubans de

de ir. II faut y ajouter 8 nouveaux moulinages de soie et 6

fabriques de tils de soie.

Le nombre des nouvelles fabriques relevant de l'indus-

trie de la soie. qui se sont montees dans ces dix dernieres

annees. a etc de $d en 1013, 46 en 1912, 38 en 191 r. 34 en 1010,

2,7 en 1909. 32 en 1908, 51 en 1907, 36 en 1906 et 63 en 11105.
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS
AUGMENTATION DES EXPORTATIONS CANADIEN-

NES EN ANGLETERRE.

On pent deja des maintenant determiner la valeur totale
des exportations canadiennes a destination de 1'Angleterre
pour 1'annee 1914. bien que les details n'en soient pas encore
connus.

Dans les totaux suivants on verra qu'en depit des condi-
tions anormales. les importations en Angleterre de prove-
nance canadienne, etaient approximativement de $4,652,000
plus elevees qu'en 1913 et de $22,690,00 plus importantes
qu'en 1912..

Annee finissant au 31 decembre
1912. 1913. I9I4 .

Importations anglai-

ses de provenance
canadienne .... £26,880,830 £30,488,374 £31,418,792

*
* *

Effets de la guerre sur les exportations canadiennes en
Grande-Bretagne.

Les statistiques completes concernant le commerce total
de la Grande-Bretagne avec le Canada, pendant les six pre-
miers mois de guerre, n'ont pas encore ete publiees par la
:Chambre de Commerce. Neamnoins, les chifTres ont ete
donnes pour le dernier semestre de 1'annee 1914, et comme
cette periode comprend le commerce pendant les cinq pre-
miers mois de la guerre, ces chiffres peuvent donner une idee
assez precise des effets de la crise sur le commerce de 1'An-
gleterre avec le Dominion.

Pour les besoins de comparaison, prenons les chiffres
correspondants des trimestres de 1912, 1913 e t 1914. On re-
marquera que k troisieme trimestre de 1914 comprend deux
mois de guerre.

Trimestre finissant au 30 septembre
1912. 19x3. Igi4

-Importations du Ca^
nada en Angleterre £8,825,772 £10,940,308 £$10,944,820

Trimestre finissant au 31 decembre

^ J 9 12 - I9I3. 1914-
Exportations du Cana-
da en Angleterre

. . £7.573.303 £8,616,368 £10,574,744

Le. chiffres ci-dessus montrent que pour le trimestre de
1914. les exportations du Canada en Angleterre furent de
$22,500 plus considerables que pendant le trimestre corres-
pondant de 1913 et deJ10.596.000 plus elevees que pendant le
meme espace de temps en 1912. Les exportations canadien-
nes a dest, nation de 1'Angleterre pour le dernier trimestre de
1914 iiirent approximativement de $0,526,000 plus elevees que
celles du dernier trimestre de 19.3 et de $14,580,000 plus con-
sequentes que pendant la meme periode de 1912.

LE COMMERCE ENTRE CUBA ET LE CANADA.

Les chiffres du commerce cubain de 1913 montrent qu'a
cette epoque, le Canada occupait la quatrieme place dans le

commerce d'exportation de Cuba. A present (pie l'AHema
gne est ecartee du commerce du monde, l'importance du mar-
che canadien a ete justement appreciee par les autorites et

maisons d'exportations cubaines. Un rapport rccemment
paru dans un des principaux journaux de la Havane preconi-

sait des relations commerciales plus etroites avec le Domi-
nion. Cet article fut inspire par le Consul General de Cuba,

a Halifax, qui est actuellement a la Havane, et il a attire une
attention considerable de la part des cercles officiels et parmi
les marchands de tabac et exportateurs de fruits. Les consuls

cubains de Montreal et de Toronto ont egalement fait un
excellent effort pour favoriser le commerce respectif, et on
peut esperer que Te commerce entre le Canada et Cuba pren-

dra un grand developpement dans un avenir prochain, lors-

que les facilites de transports offriront plus de satisfaction.

VALEURS AGRICOLES EN 1914.

Un bulletin publie par le Bureau des Recensements et

Statistiques d'Ottawa donne un resume des resultats des en-

quetes faites par les correspondants agricoles sur: 1° la va-

leur des terres agricoles; 2° les gages des employes de ferme,

et 3 la valeur des bestiaux en 1914.

Valeur des terres agricoles.

Pour tout le Canada, la valeur moyenne par acre des

terres, utilisees comme terres agricoles, qu'elles soient ame-
liorees 011 non, et comprenant la valeur des residences, des

etables et autres batiment's, est donnee comme etant de

$38.41, soit a peu pres la meme que lors de la derniere en-

queue en 1910, quand Ton donna comme prix moyen $38.45.

En 191 1 la moyenne donnee par le recensement fut de $30.41,

mais ces chiffres etaient bases sur les rapports de toutes les

terres occupees, y compris celles qui ne l'avaient ete que re-

cemment, et par consequent de moindre valeur. En 1914, les

valeurs moyennes par acre par province varient de $21 en

Alberta a $150 en Colombie Britannique. Cependant, dans
cette derniere province, la valeur elevee est due a la culture

des fruits, l'agriculture ordinaire n'etant que d'une impor-
tance secondaire.

Gages des employes de ferme.

II y a eu, durant les dernieres annees, une augmentation
considerable dans les gages des employes de ferme qui ont

atteint le point le plus eleve a l'epoque de l'excellente recolte

de 1913- Cependant en 1914 les gages baisserent, la demande
pour les employes etant moins grande a cause d'une plus pe-

tite recolte. Depuis le mois d'aout, la guerre a eu comme l'un

de ses effets qu'il y a un plus grand nombre d'ouvriers de

ferme et que par consequent les gages payes a ceux-ci ont

baisse. La demande pour les employes de ferme a aussi di-

minue a cause du cout plus eleve de la pension de ceux-ci.

Pour tout le Canada, la moyenne des gages payes pendant
les mois d'ete, y compris la pension, fut de $35.55 pour les

homines et de $18.81 pour les femmes. Pour toute 1'annee, la

moyenne fut, y compris la pension, de $323.30 pour les hom-
ines et de $189.35 pour les femmes, et Ton a calcule que le

cout moyen par mois de la pension en 1914 etait de $14.27

pour les homines et de $11.20 pour les femmes, contre $12.49

et $9-53 en 1910. La moyenne la plus basse des gages men-
suels en 1914 a ete payee dans l'lle du Prince Edouard, soit,

$24.71 pour les homines et $14.48 pour les femmes; en Nou-
velle-Ecosse, elle fut de $31.20 et $14.80; au Nouveau-Bruns-
wick, de $31.93 et $15. Dans la province de Quebec les

moyenr.es furent de $33.56 et $15.65, et dans Ontario, de

$32.09 et $16.67. Dans les provinces de l'ouest ils etaient,

pour les homines, de $39.13 au Manitoba, de $40.51 en Sas-

katchewan et de $40.26 en Alberta; on payait aux femmes,
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$22.35 an Manitoba, $-'-'.96 en Saskatchewan, et $23.63 en Al-

berta. Lcs gages les plus eleves furent payes en Colombie

Britannique, suit, $47.85 aux homines et $31.18 aux femmes,

ces moyennes etant plus basses qu'en 1910 quand les homines

recevaient $57.40 et les femmes $38.

Valeur des bestiaux.

La valeur des bestiaux s'est bien maintenue si on la com-

pare avec la valeur des trois annees terminees en 1010: mais

durant l'annee 1914 il y a eu nne chute considerable dans la

valeur des chevaux et des pores. On se plaint gcncralement

que la demande pour les chfvaux, a l'exception de ceux que

Ton achete pour des fins militaires, a beaucoup diminue, et

que les prix sont de 25 a 40 ou 50 pour cent plus bas qu'en

I9I3-

L'AVIATION ET LE FRENE.

Le frene employe pour la construction des aeroplanes

doit presenter des conditions speciales. II faut notamment
qu'il ne presente aucune nodosite. C'est assez rare et le de-

vient plus encore depuis les developpements pris par l'avia-

tion. Cependant aucune autre essence ne saurait, pour cet

emploi special, remplacer le frene. II importe, dit le "Journal

d'agriculture pratique", que les forestiers se preoccupent de

parer a la penurie qui se manifeste:

On devrait signaler aux particuliers le revenu que doit

forcement donner une essence devenue soudain aussi pre-

cieuse pour que, dans leurs bois, leurs haies, leurs rives de

ruisseau, ils degagent les jeunes arbres des autres vegetaux

et les aident ainsi a se developpcr normalement.

Surtout, il faut encourager lcs plantations de frenes. Les
terrains frais et profonds ou cet arbre se plait sont nombreux,
car on le trouve depuis le voisinage de la mer jusque sur les

plateaux eleves de nos grandes chaines d-e montagne. II se

plait dans les prairies et dans les clotures comme celles de

Normandie, de Bretagne, des Ardennes, du N'ivernais et de

tant d'autres contrees frangaises; on le rencontre partout

dans les Alpes, les vallees des Vosges et du Jura. II ne fait

pas defaut au Canada.

LE PROGRES OUVRIER.

Avis est donne au public que, en vertu de la loi des com-
pagnies de Quebec, il a ete accorde par le lieutenant-gouver-

neur de la province de Quebec, des lettres patentes en date

du 23 mai 1914, constituant en corporation MM. Joseph An-
tonio Beaudry, journaliste; Felix Barriere, agent d'annonces;

Ed. T. Sayers, agent de publicite; Uldege Beaudry, sollici-

teur; Joseph Alfred Labonte, marchand, tous de Montreal,

dans les buts suivants:

Acheter, posseder, detenir, exploiter, developper, vendre,

transporter et louer des terres, des terrains, des carrieres,

des pouvoirs d'eau, de l'energie electrique, dans le district

de Montreal, des aqueducs, fils de transmission, transbor-

deurs aeriens, construction de digues ou d'usines, machine-
ries, materiel roulant, patentes, marque de commerce, publi-

cations, journaux, revues, droits d'auteur de toutes sortes, le

tout sur les proprietes de la compagnie ou toute autre pro-

priety la oil elle aura obtenu la permission de ce faire des

proprietaires, de faire le commerce de tous materiaux, ma'r-

chandises de toutes sortes, proprietes mobilieres et immobi-
lieres, de les hypothequer, les echanger, construire et amelio-

rer, et de faire en particulier toutes les affaires se rapportant

a cet objet;

Faire les affaires qui peuvent paraitre a la compagnie ca-

pables d'etre convenablement conduites en rapport avec tou-

tes affaires ci-dessus specifiees, et proprcs, dircctcment ou
indirectement, a augmenter la valeur des biens ou droits de
la compagnie ou les rendre profitables;

\- querir ou assumer les affaires, biens et obligations, en

tout ou en partie, de toute personne ou compagnie, faisant

toutes affaires que la compagnie est autorisec a faire, ou pos-

sedant des biens propres aux fins de cette compagnie, et les

payer en actions du capital-actions de ladite compagnie;

Prendre ou acquerir autrcment et detenir des actions

dans toute autre compagnie ayant des objets en tout ou en

partie semblables a ceux de cette compagnie, ou faisant tou-

tes affaires capables d'etre conduites directement ou indirec-

tement pour le benefice de cette compagnie;

Vendre, louer les biens, droits, franchises et entreprises

de la compagnie ou toute partie d'iceux, ou en disposer au-

trement, pour telle consideration que la compagnie peut

juger a propos, et en particulier pour actions, debentures,

obligations ou autres garanties de toute autre compagnie
ayant des objets en tout ou en partie semblables a ceux de

cette compagnie;

Se consolider ou s'amalgamer avec toute autre compa-
gnie ayant des objets semblables en tout ou en partie a ceux

de cette compagnie et entrer en aucun arrangement pour le

partage des profits, union d'interets, cooperation, risque con-

joint, concession reciproque ou autrement avec toute per-

sonne, societe ou compagnie faisant ou engagee a faire ou

sur le point de faire ou d'etre engagee dans toutes affaires ou

transactions capables d'etre conduites directement ou indi-

rectement pour le benefice de cette compagnie, et prendre ou

acquerir autrement des actions ou garanties de toute telle

compagnie, et les engager, vendre, detenir, emettre ou emet-

tre de nouveau avec ou sans garantie du principal et inte-

rets, ou en faire le commerce autrement;

Acheter, louer ou acquerir autrement, detenir ou posse-

der tous ou aucun des biens, franchises, clientele, droits et

privileges detenus ou possedes par toute personne ou societe

ou par toute compagnie ou compagnies faisant ou formees

pour faire toutes affaires semblables a celles que cette com-

pagnie est autorisee a faire et les payer en tout ou partie en

argent, ou en tout ou partie en actions acquittees de la com-

pagnie, ou autrement, et assumer les obligations de toutes

telles personne, societe ou compagnie;

Tirer, faire, accepter, endosser, escompter et executer

des billets promissoires, lettres de change, mandats et tous

autres instruments negotiables et transferables;

Faire des avances en argent aux clients et autres ayant

des relations d'affaires avec la compagnie et garantir l'execu-

tion des contrats par toutes telles personnes;

Remunerer par paiement en argent, stock, obligations ou

en aucune autre maniere toutes personne ou personnes ou

corporation ou corporations pour services rendus ou devant

etre rendus en plagant ou aidant a placer ou garantissant le

paiement d'aucune des actions du capital-actions de la com-

pagnie, ou de toutes debentures ou autre garanties de la com-

pagnie ou dans au sujet de la formation ou avancement de la

compagnie ou de la conduite de ses affaires;

Faire toutes ou aucune des susdites choses comme pa-

, trons, agents ou procureurs;

Faire toutes telles choses en rapport ou utiles a l'acqui-

sition des susdits objets, sous le nom de "Le Progres Ou-

vrier, Limitee", avec un capital social de vingt mille piastres

($20,000.00), divise en quatre mille (4,000) actions de cinq

($5.00) chacunc.

La principale place d'affaires de la compagnie sera a

Montreal.

Date au bureau du secretaire de la province, ce vingt-

sixieme jour de fevrier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.
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GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

A terme

:

Ouver-
ture Haut Bas

Ble—
Mai $1.55.
Juillet 1.23:
M ai?

—

Mai
Juillet

Avoine—
Mai .59*6 .59^4 .59
Juillet .54 lA -54*8 -53*s

Cotations au comptant:
B!e. — No 2 rouge,

hard, $1.61.

\

Mais. — No 2 jaune, 74c; No 4 jaune.
70c a 7ij4c; No 4 blanc, 72c.

Avoine.—No 3 blanche, 58-Vfc a 59j^c;
standard, 59$£c a 60c.

Seigle. — Nominal.
Orge. — 75c a 84c.

Grain de mil. — $4.50 a $6.25.
Trefle. — $9.00 a $13.00.

CEREALES.
Ble No 1 Northern
Avoine No 2 C.W., tres rare
Avoine No 3 C.W.
Orge No 3 CAN'.
Orge No 4
Avoine No 2 blanche
Avoine No 3 blanche
Mais jaune

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du printemps:

Royal Household 2
Five Roses 2

Glenora 2
Harvest Queen 2

Fortes a Boulanger:
Bakers Special 2
Manitoba S. B. 2
Keetoba 2
Montcalm 2
Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2
Hurona (a patisserie). 2
A "

2
Farine de ble-d'Inde, blancz
pour boulangers 2 sacs 6.00 $

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.10
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs.
Avoine roulee, baril

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU-
LEE.

Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne
Grue Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au
tonne

Moulee pure, au char
Moulee melanoree. au char 28 00 35 00
FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison
immediate 19.00 19.50

Tres bon, No 2 18.00 18.50
No 2 16.00 16. 50
FROMAGE—BEURRE—OEUFS

Montreal
Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 19c
Fromage fort, blanc, a la meule 20c
au morceau 21c

sacs
sacs
sacs
sacs

sacs
sacs
sacs
sacs

sacs
sacs
sacs

char,

3300

7.80
7.80
7-30
7-30

7.10
6.70
7. 10

7.10

5.40
7.80
7-30

6.05
6.95

26.00
28.00

31 00
36.00

Fromage Oka, rare 28c
Beurre, choix 36c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 36J/2C
Oeufs frais en boites de carton

d'une douzaine 24c
11 n'y a plus que des oeufs frais, l'offre

surpasse la demande, le marche est a la

1)3.1 S S P

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 35c; au mor-

ceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend 35c
la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00
PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de l'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 0.00 0.75'

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 0.85 0.90

Pur sirop d'erable, boite de
13 lbs. 1. 00 1 .15

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c
Miel. — On cote les prix suivants

:

Miel blanc, trefle I5^c a i6^c
Qualites brunes I3}ic a 14c
Blanc extrait Il^c a 12c
Miel sarrazin 6c a 7c

Feves. — On cote les prix suivants

:

Choix i-pound pickers par.
lots de char 3. 15 3.20

Three-pound pickers 3-05 3.10
Five-pound pickers 2.95 3.00
Qualites inferieures 2.80 2.90
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots de
chars des Monta<?nes Vertes se cotent
47J-2C a 50c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 60c a 65c le sac,

ex-magasin.
MARCHE A PROVISION.

Pores vivants, lots de choix, $8.00 a

$8.25 les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tues des abattoirs,

11.50 les 100 lbs.; pores appretes
a la campagne, poids legers, $10.00 a
$10.25 1es i°o lbs.; pores appretes a la

campagne, poids lourds, $8.75 a $9.00 les

100 lbs.; jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.; bacon de choix Windsor, 21c a
22c la lb.; bacon Windsor desosse, 23c
a 24c la lb.; saindoux, qualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",
i? [

-4c la lb. en seaux de 2n lbs. »n fer-

blanc; saindoux compose, 10c la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
compose, 9^c la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.
LA SITUATION.

II s'est fait des concessions de prix
sur les articles de luxe, vu le peu de de-
demande. II en est dont les prix ont
baisse; pour beaucoup d'autres les prix

sont maintenus au-dessous de leur va-
leur sur les marches primaires. La de-
mande est assez bonne pour les mer-
chandises de prix moyen.

SUCRES
Fxtra granule, sac, les too lbs. 6.80
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85

Extra ground, baril, les 100 lbs. 7.20
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.40
Fxtra ground, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 6.45
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 6.40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15.
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55
Crystal Diamond, 1 bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, •Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. o.osi

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41
Barbade, tierce et qrt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42' 0.45
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.45 0.45 0.48
Melasse, fancy, y2 qrt. 0.47 0.47 0.50
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart 31.50
2eme qualite, le quart 27.00

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.12I
Saindoux pur, en seau 2.35
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13J
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.13!
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13J
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Bonne demande
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, qrt.

Farine a patisserie Ocean, qrt. •

Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine standard, sac
Far. d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Far. de ble-d'Inde, sac
Farine de sarazin, le sac
Banner, Saxori et Querker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00
Cream of wheat, cse 0.00
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00
Fecule de pommes de terre,

qrts de I lb., doz. 0.00 1. 50
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00

En vrac 0.00
"-'' *« 'le i lb. 0.00

Nonillettes aux ouefs:
^Totietfi de * lh.. lb. 0.00
Spachetti. pates atsorties:

alphabets, rhiffres. ani-

"iatix noir'lles. coudes.
importes en vrac, lb. 0.00 0.11

0.13*
8.90

4-35
8.90
8.25
4-25
4-25'

4-25

7-75
3-75
2.60
3.80

4.25
6.25
0.07!
0.06I

0.06*

0.06I
0.07

0.07$
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En paquets de i lb. O.00 0.12
Tapioca pearl, en sac, " 0.05* 0.06
Tapioca seed, en sac, o.osi 0.06
bagou " 0.05* 0.06

V1NAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruch e . 00 1

.
40

118 grains (proof), le gall. . 00 . 20
EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.00 0.20
Anis " 0.00 0.10
Clous' de girofle moulu " . 00 . 28
Cannelle en mattes " 0.18 0.22
Clous de girofle entiers " 0.20 0.22
Clous de girofle entiers " 0.00 0.29
Chicoree canadienne " 0.12 0.13
Colza " 0.07 0.08
Creme de tartre " . 00 . 40
Gingembre en racine " 0.17 0.22
Graine de lin non moul. "

0.04* 0.05
Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre " 0.074 0.08
Macis moulu " 0.00 0.75
Mixed spices moulues "

. 00 0.25
Muscade moulue " 0.00 0.50
Muscade " 0.20 0.35
Piments (clous ronds) " 0.00 0.12
Poivre blanc rond " 0.28 0.20
Poivre blanc moulu 0.00 0.30
Poivre noir rond " 0.19 0.22
Poivre noir moulu 0.00 0.22
Poivre de Cayenne pur "

. 00 . 28
Whole pickle spice " 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.35
Sel fin en 1 de sac 0.00 0.40
Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00 3.30
Sel fin, quart, 5 lbs. . 00 3 . 20
Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.10
Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.85
Fine 0.00 2.10
Dairy 0.00 2.25
Cheese 0.00 2.35
Gros sel, sac . 80 0.85
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac 0.00 3.25
Feves blanches, Can., lb. 0.05! 0.06
Orge perle, sac 5.25 6.00
Feves jaunes, minot 0.00 3.00
Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes, par sac " manquent
Pois verts, No 1 " O.05 o.osi
Pois casse, le sac " 0.05* 0.06
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 3.25
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna. sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. o.osi 0.06!
Riz Carolina 0.09 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada :

Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60
Qualite C, sac 100 lbs. 3- 7o
Sparkle 5-95
Tndia Bright, sac 100 lbs. 3-75
Lustre 3.85

4-85Polished Patna
Pearl Patna 5 • 05
Imperial Glace Patna 5 -So
Crystal Japan 5.45
Snow Japan -.70
Ice Drips Japan 5- 80

0.09

0.09}
Lb.

o. io4
o. 10

Lb.
0.19
0.40
0.37
0.14
0.16J
0.16
0.13

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac, 1 lb. o.o8i
Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.08
Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07J
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08 o.o8i
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4.25
Imperial, la bte 5.50
6 Couronnes, pqts, la bte 5.80
Excelsior, la bte 6.00

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, 1 lb. 0.11} 0.13*
En vrac 0.094 o.io4

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. o.o8i o.o84
Valence Selected, btes de
28 lbs. .o8f

Valence Layers, 4 cour.,
btes de 28 lbs. 0.09
Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone 0.18
Amandes Valence ecalees 0.38
Cerneaux 0.35
Avelines 0.13
Noix de Grenoble Mayette 0.16
Noix Marbot 0.15
Noix du Bresil 0.12
Noix de coco rapees, a la lb. o.i84 0.22
Noix Pecan polies 0.19 0.20
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.09 0.09J
Peanuts roties, G. 0.10 0.10I
Peanuts roties, Bon Ton 0.124 0.13
Fruits evapores. Lb.

Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 lbs. 0.00 0.09J
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees. evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 o.o8i
Pehires de fruits. Lb.

Citron O.13J 0. 14
Citronnelle 0.20 0.21
Oiange
Pruneaux de Caufornie

Boites de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
80/90
80/00
90/100

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes.

Nous cotons:
No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.25
Asperges entieres can.. 2 lb. 0.00
Asperger Californie, 2* lbs.

Betteraves tranchees, 3 lbs.

Ble d'Inde 2 lbs.

Ble d'Inde en epis gal.

Catsup, bte 2 lbs. doz.
Catsup au gal. doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ier choix
Champignons, choix, btes 0.19J 0.20}
Choux de Bruxelles imp. 0.17 o.t8
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.02J
ritrouilles gal. 2.30 2.32*
Fninards eal. 0.00 4.52J
Epinards 2 lbs. 0.00 1.12J

0.13* 0.14
La lb.

0.15
0.14
0.13
0.12
0.10*
o. 10

o.ogi

No 2

3.25
2.25
3-45
i-32i

0.95
4-52J
0.65
5 00
0.16
0.22

0.00
0.00
0.92}
4-50
0.00
0.00
0.15
0.21

3 lbs.

bte
2 lbs.

2 lbs.

2 lbs.

bte
bte
bte

0.00
0.13
0.924
0.924
1.20
0.16
0.14
o.i4i
0.00
0.00

bpinards
hpinards imp.
1'eves Golden Wax :

Feves Vertes :

Feves de Lima :

Flageolets importes
Haricots verts imp.
Macedoine de legumes
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens, bte
Petits pois imp. mi-fins, bte 0.14
Petits pois imp. fins, bte 0.16
l'etits pois imp. ext. fins, bte o.i8i
Petits pois imp. surfins, bte o.2o4
Pois Can. English Garden 0.924
Pois Can. Early June 0.95
Succotash 2 lbs. 1.00
Tomates, 3 lbs., doz. 0.97J
Tomates, gall. 2.90
Truffes, 4 boite 5. 00

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz.. groupe No 1

Ananas coupes en des,

1. 77l
0.14
0.95
o.95
I.224
0.17
0.184
0.154
2.75
0.13
0.15
0.17
0.19
0.21
o.95
0.97J
1. 10

1. 00
2.924

5-40

No 2

i
lA lb. 0.00 2.50

Ananas importes 2 l/2 lbs. 2-75 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.50
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1. 95
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.50
Cerises rouges sans noyau,

2 lbs. 1.92* 1-95
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.17,4

Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 r.97l
Gadelles rouges, sirop epais

»

2 lbs. 0.00 1-45
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1-45
Groseilles; sirop epais.

2 lbs. 0.00 1.45

(Suite de la page 10)

Anchor Concentre 1.05
1.88

3-17
6.34

Golden Star "Double Force" 0.84
1.50

2

4
8

16

2

4
8 oz. " " " " 2.84
16 oz. " " " " 5.00
2 oz. Plates Soluble 0.84
4 oz. " 1.50
8 oz. " " 2.84
16 oz. " " 5.00
1 oz. London 0.55
2 oz.

" 0.84
Extraits a la livre de $1.10 a 4.00
Extraits au gallon de $7.00 a 25.00
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Joras 1 " " " " 0.75
Vernis militcire a l'epreuve de 1'eau 2.00

MATTHEWS-BLACKWELL.
LIMITED

Montreal, Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut. brl. 35/45 26.00
Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut. y2 brl. 13-25

Lard pesant, Marque
Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque Nelson, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50 29.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-
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Le Sucre de Qualite

CRISTAUX CLAIRS et

ETINCELANTS, FAITS

avec de la Canne a Sucre

absolument pure.

Lantic
Sugar

Notre publicite actuelle par

Faffiche et par les journaux

fait connaitre a la menagere

Thistoire du Sucre Lantic en

paquet original commode.

- II a ete expedie a votre Marchand en

Gros et est maintenant en voyage.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES, Limited.

MONTREAL.

sant, y2 brl.

Marque Dorchester
Marque Dorchester, y2 brl.

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair)

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs.

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee)

Seaux en fer, 50 lbs.

Seoux de bois, 20 lbs., net $2.00
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.90
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-
ses, bleu

Caisses 3 lbs. tins, -6o lbs., en cais-
ses

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs.

Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs.,, net (tinette imi-
tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse

IS-OO
29.00
14-75

26.00

0.09J

0.09J

0.90*
0.09!
o. 10

0.09i

0.10J

0.10J

o.ioi

0.11

0.12

0.12}

0.12J

0.12}

o. 12

o. 12!

0.12

0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

JOHN P. MOTT ft CO.

0.13!

OIAMQNO
CHO-CO!iA!K Prepared Cocoa

Breakfast Cocoa"^^ No 1 Chocolate
Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

Elite, per doz. 0.90

La lb.

0.28
0.36
0.30
0.24
0.29
o.35
0.05
0.30
0.25
1. 00

0.18 i

0.18 a

la gr.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, y2 flacon, 40 s. 11.00
Sur extra fins, y2 kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, 1 kilo, 50 s. 16.00
Fin, jus maigre, l/2 kilo, 100 s. 15.50
Moyen, No 3, y2 kilo, 100 s. 9.25

Francois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s. 10.50
Moyens, y2 kilo, 100 s. 8.00

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26.00
En Branches Grosses, \ kilo, 100s. 25.00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.00
En Branches Extra, 1 kilo, 50 s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Fines, 1 kilo, 50 s.

Fines, y2 kilo, 100 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 10O s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, y2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s.

Fonds d'Artichauts, \ kilo, 100 s

Salsifis, i kilo, 100 s.

Soupes.
Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Ceteris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive. Caisse

Caisse de 200 more, de ?,y2 oz. 5-50
Caisse de 50 barres de ^ lb. 5.00
Caisse de 2^ barres de it lbs., lb. o.ti
La Lune 65% d'huile d'Olive Lb.
Caisse de 25 barres de 11 lbs. 0.10
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50
Caisse d<* «2 barres, 3 lbs. *.ior

22.00
21.00
22.00

14.00
14.50
12.00

12.00
8.50

9.00
8.50
11.00
33-00
12.50

10.00

7-50
11.50
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Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 25

Mathieu (Cie J. L.) 9

Matthews-Blackwell Ltd... 7

Mc Arthur, A 26

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Montbriand, L. R 25

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Mott, John P., &Co 10

Nova Scotia Steel Co 24

Pink Thos. Ltd 31

PreH Immobilier Limited. . . 10

Pr6voyants du Canada, (Les) 22

Progres Ouvrier Lecture

Ramsay A. & Son 29

Rolland & Fils, J. B 25

St. Lawrence Sugar Co. .. . 9

St- Vincent Arrowroot 11

Sun Life of Canada 23

Sun Life Assurance Co. of

Canada. S

Tanglefoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 27

Theatre National Franca's. 25

United Shoe Machinery Co.

Ltd 32

Western Ass. Co. .

.

Wilks & Burnett.

22

25

La "Vop"
rond'e modele.

La nouvelle "Mop'

triangulaire.

Ne perdez pas un gros commerce du printemps

en n'ajrant pas un bon approvisionnement de 'MOPS" (balais a laver les plan-

chers) et le.VERNIS O-CEDAR dans vos rayons. Grace a notre publicite

nous avons cre'e une demande juste dans votre district—demande a laquelle

vous devriez etre pret a satisfaire. Exposez dans vos vitrines on dans votre

magasin les

O€feM P
(FABRIQUES EN CANADA)

et les ventes seront nombreuses et les benefices considera-

bles. La demande augmente et toute personne qui achete

une "MOP ' devient un client r^gulier pour le VERNIS
CEDAR.

Ecrivez aujourd'hui a votre fournisseur.

CHANNEL! CHEMICAL CO., LIMITED.

369 AVENUE SORAUREN, TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnle a Fonds Social;

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vigueur au 31 de-

cernbre 1914 14843.108

Bu iy'4 la comi-aguie a e-

mis au Canada des poli-

ces pour plus de $40,000,000.

Bile a depose entre les

mainf du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-

mls canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens.
environ $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPORCC EN 1861

ACTlf, au-dela de - - *3.*84,l79-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Gbo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikxe, Gerant-Genferal.

C. C. Fostbr, Secretaire.

Succursale de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BrCKBRDIKB, GtriCt

[/ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Indtpendante (Incendie)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St- Jean, Montreal.

Hon H. B. Rainville, President
E. Clement, Jr., Gfirant-General.

ESINHART & EVANS

Courtiers (.'Assurance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilite des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National las. Co.
d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consid^rons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsables. L'experience
n'est pas absoluirtent

indispensable.

Bureau: EDIFICE LAKE of the WOODS

39 me St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 653 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST-JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laingr, Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,
Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. : J\ C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.

Assurances

PROTEGEZ TOUTE
LA FAMILLE.

(Par George A. Scott, President du

Congres Fraternel de New-York.)

Le sujet de la protection de "Tou-

te la Famille" est encore a l'ordre du

jour, voulant par la dire remission

de petits certificats dus au deces des

enfants des membres de societes de

benefice fraternel.

C'est la saison legislative, et des

bills sont en preparation pour etre

introduits dans' quelques etats qui,

si ils deviennent loi, auront pour ef-

fet d'elargir le champ de la protec-

tion fraternelle d'une telle fagon que

les enfants et les pupilles de mem-
bres pourront etre inclus dans la

liste eligible de ceux qui peuvent

s'assurer.

C'est le but du bill de limiter re-

mission de tels certificats aux en-

fants ou pupilles de membres seule-

ment, enlevant la possibility d'homi-

cide, idee si congue dans l'opinion

publique, par la pratique en general

de l'assurance des enfants.

Les mutualistes de ce pays sont

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en 1 869
Telephone Bell Main 5381

Actif $557 885.95
Re.erve $193,071.19
Autre* Valeur*

pa.sive. ..20 688,00

S213.759.19

Surplus pour le* assures $344,126.76

Bureau - Chef :

EDIFICE DULUTH,
SO rue Notre-Dame Oueat,
angle de la rue StSulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Paqe, Gerant Provincial

ASSllttZKMS
OANS

Cfl $J.UU€6HRD€
to PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

6o PARCE
QUE

Ses Taux sont aussi avantageui
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberals*
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont superteu-
res a la geueralite de celles dea
autres compagnies.
La sagessn et I'experlenee de
sa direction sont r.ne garan-
tie de succes pour les anne>s
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francalae et ses capitaux re>.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dea
nofraa.

Siege Soolal t Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent.

MONTREAL

Les Frevoyants du Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorlse ssoo.ooo.ro

Actif du Fonds de Pension,
Ie31 decsmbre 1914. $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime,
la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule Compagnie &"

"Fonds Social" faisant une sp^cialite' du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $584,o44-53-

ANTONI LESACE, Cerant-General

BUREAU-CHEF :

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL;
Chambre 22, Edifice "LA PATRIE '

;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions Impn-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limit^es

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont £te payees

continue a recevoir des dividen-

des substantias.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de l'assure\

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-Genera

Ca Compamit d m*nra»et

nUTUELLE DU COnnERCE
Contra I'lncendta

Aotlt.xo.dant S700.000.00

DBPOT AD GOUVBRNHMBNT
tn conformity avec la nouvelle Loi del

AMurancesde Quebec, 8 Kdouard VII, Chap. 69.

Bufu-Chtt ; ISI rue Olroua-i St-Hymelnthe

Serienx Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 ..8,461,309

Assurances en force . . . .$218,299,835

Augmentation pour 1914.-15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

SUN. Ll^E~~XipMAMCIE
iwOFGANAM

Hkad Office- Montreal

les meilleurs sous le rapport du ca-

ractere et de l'industrie, de n'impor-

tc quelle classe connue. Ce sont des

citoyens integres, des protecteurs de

foyer, engendrant des enfants d'une

bonne sante et d'une intelligence in-

herentes. lis aiment leurs enfants,

ils travaillent pour enx, et, par eux,

notre grande nation devient meil-

leure et plus stable.

Les fraternites de l'avenir devront

etre composees de tels enfants. C'est

de cette sorte de materiel que les or-

dres' fraternels deviendront plus

forts, meilleurs et dureront toujours.

Pourquoi ne pas les faire faire partie

du systeme fraternel des l'enfance?

Si les compagnies industrielles peu-

vent les assurer profitablement avec

la compagnie, avec leur systeme de

collection dispendieux, alors. pour-

Assurance cou-

vrant lesVOL.

MF.ISONS DE GQMMERGE,

RESIDENCES DE HE,

.rSHS D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris deGlaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmadens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacqnes, Montreal.

Tll
i6K

in

J. C. CACNE, Carant-Goneral.

quoi les ordres fraternels ne pour-

raient-ils pas les assurer avec leurs

parents, epargnant ainsi le cout de

la collection, et les preparer de cette

fagon, pour le certificat fraternel or-

dinaire dont leurs parents sont les

porteurs?

II est probable que pas moins de

1,000,000 d'enfants des membres de

nos societes fraternellcs sont actuel-

lemcnt assures dans des compagnies

"industrielles". II y a probablement

3,000,000 d'autres enfants de mem-
bres de nos societes qui devraient

etre proteges par un petit certificat,

mais aucune opportunite a un cout

raisonnable ne leur est offerte. La
legislation proposee montrera le che-

min, pour toute societe qui desire le

faire, de donner une petite protec-

tion advenant le deces d'un enfant.

Ces enfants ne pourront faire ap-

plication eux-memes parce qu'ils

sont mineurs, mais leurs parents

pourront le faire pour eux. Les pa-

rents pourraient les representer dans

Routes les choses importantes par

l'intermediaire du systeme de Cours.

Chaque societe pourrait emettre une

telle protection ou non, de telle fa-

con qu'elle le desirerait et ainsi que

ses reglements la prescrit.

(A suivre.)

LOI LACOMBE.

Deposants
Albert Renaud
Nap. Poirier
Alphonse Demers
N. Ephrem Hurtubi

La Cie
Louis Guilbault
Rolin, Alexandre
Jos. Turcotte
Sydney G. Ewen
Lorente, Emilio alia

William Periard

Employeurs
W. Champagne

Wm. Champagne
A. Leduc

e

Chambly Mfg., Ltd.
Lavoie & Paquette

Lewis Bros.
M. S. R. Co.

Belmore Bowling
s Longhi

Jos. Brunet
I. Perron & Cie

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AL70RISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representee.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Paye SI 6.000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIECE-SOCIAL, • MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

H. V. MEREDITH. E.q.. President.

R. B. Angus. Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.
A. Ba'.mgarten. Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Wra. McMaster, Esq.
Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant- General.
A. D. Braithwaite, Assistant Girant-Gtnhal.

C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow, " " du Nord-Ouest.
F. J. Cockburn, " " de Qutbec.
D. R. Clarke, " " des Provinces Maritimes et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Ssiza Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulates pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donn£ satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres proprice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe.

Nous effectuons les viretnents de fonds, les collections, les
paiement9, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital Verse - • $4,000,000
Fonds de Reserve • • 4,800,000

SIEGE SOCIAL MONTREAL
— DIRECTEURS ET OFFICIERS —

WM. MOLSON MACPHERSON .... President
S. H. EWING Vice-President
GEO E. DRUMMOND .... D. McNICHOLL
F. W. MOLSON WM. M- BIRKS

W. A. BLACK
;
EDWARD C. PRATT Gerant. General
W. H. DRAPER . . . Surintendant des Succursales
E. W. WAUD Jnspecleur
T. BERESFORD PHEPOE . Inpecteurs des Succursa-

les de VOuesl.
H: A. HARRIS et THOS. CARLISLE,

Assistants Inspecteurs .

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIERen BARRKS MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLESD'ACIERjusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Pourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissa^e
a New Glasgow, N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA.

SIEGE CENTRAL ; 7 & 9, Place d'Armet. MONTREAL, Canada.

$2,000,000.00

$1,663,900.24

CAPITAL AUTORISE
Capital Paye et Surplus ...

(Au 31 decembre 1914)

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'ontarlo et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

President :M H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Limitee.
Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President : W. F CARSLEY. Capitaliste.
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministrede 1' Agriculture, P. Q.
M G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon ALPHONSE RACINE, Conseiller tegislatif , President de la mai-

son de gros "Alphonse Racine Limite>."
M L J O BEAUCHEMIN, De la Ubrairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President : Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C R , Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Roi.

Vice-President : DocteurE. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit I
Foncier Franco-Canadien.

MM. CHEVALIER. Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

M. J. W.L. FORGET. Inspecteur M . ALEX . BOYER, Secretaire
Correspondents a l'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,

Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

MM^^AMA^MAM^MMMMAiW<AAAAAMVtAWWSAMAAl^WSMVW

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000

Fonds de Reserve 3.700,000

Capith! pay* $4,000,000
Total de I'Actif au-dela de 33.500,000

DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Ect., President ; Hon. F. L.
Beique, Vice-President ; A Turcotte, Ecr. ; A A. L<»rocque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gerant-G£n£ral ; F. G. Leduc, G€rant ; P. A. Lavallee,
Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacques—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Oatario Est.

Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.

Est, 711 Ste-Catherine Est.

Fullum, 1298 Ontario Bet.

Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est

Outremont, 1134 LauiierO.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2493 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur. 191 St-ViateurO.

Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame B. St-Zotique, 310S Bird. St-Laurent.
Maisonneuve, 545 Ontario, Maia. Laurier, 1800 Blvd. St-Lautent.

Mont-Royal, 1184 St-Denis. Emard, 77 Blvd Monk.
N -D de Grace, 289 Blvd. Decarie. Verdun. 125 Avenue Church,
oiiest 620 Notre-Dame O. Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville.UU

' ' Villeray, 3326 St-Hnbert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Beauharnois, Que.
Berthierville.Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que.
Chambly,Q»e.
Farnham, Que\
Granby. Que.
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Qu*-
L'Assomption, Que.

Lanoraie, Qu6.,
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Q»*.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Rivierea, Qu6.
N.-D. des Victoires,
pte-aux-Tiembles, Q.

St-Lambert, Qu«.
St-Laurent, Qu£.
St Leon, Que.
St-Martin, Qui.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite, Que.
St-Pie de Bagot, Que.
St-Philippede

Laprairie, Qui.
Stc-Prudentienne,

Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Qu€.
Poet Maskinongt, Q.
Quebec, Qu€.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Ste-Claire, Que.,
St-Cuthbert, Que.,
St-Elzearde Laval, Q.
Ste-Genevi&ve, Que.
(Co. Jacques-Cartier).

Ste-Genevi£ve
deBatiscan,Que\

St-Gervais, Qu6.,
St-Ignacede Loyola, Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
8t-Jer6me, Que.
Ste- Julienne, Que.,
Si-Justin, Qu4.
Ste-Justine de

Newton, Que\

itres succursales dins l'Ontario et les Provinces de 'Ouest

Tout depot d'un Dollars ouvre un compte a la Banque sur lequel est

payS deux fois par annee un nteret au taux de"3 p.c.

St-Remi, Que.
St-Roch de Qu€bec,Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Que.
St-Valerien, Que.
St-Vincent de Paul, Q.
Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trois-Ri viires, Qui.
Valleyfield, Qu4.
Victoriaville, Qu4.
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TBI.. BBLL, MAIN 1859

BEUNGER & BEIANGER
Notalres, Comptables et Commiaaairea

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jaoquee, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

PAIN POTTB OI8BAUX eft la "Cottanr
Seed" fabrique d'aprea eia brevet*. Mer-

chandise de confiance ; rien no peul I'nppro-

eber comma valour et comme popularite.
Chez tout lea fourniaaeura en grot.

Matson Fondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
ImportaTbd* DB

Ferronnerle et Quincaillerle, Verrea A
Vltree, Pelnturea, Btc.

SpeciaHte 1 Pofclea de toutes sortes

Not. *3« A *3» roe Bt-Panl
TeitU i« Ct 14 St-Amable, MONTRBAI.

L« raaison n'a pas de Commia-Toyageura et

(ait benefieier sea clients de cette economic. At
tention toute speciale aux comraandes par la

malle. Mesaieara les marchands de la campagne
gerout toujourB aervis an plua baa prlx du
marche,

Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPfiCIALlTE : — Liquidation da Falllltaa,

Compromls Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Heotor Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. naln 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIKTAIR.B

gUBBHC
L'HOtel dea commla-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo
phie, Relief et Gaufrage.grapl

tloi
. Fabri-

cation de Livrea de Comptabillta.
Formulea et fournitnres de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle dc la rue St-Pierre). MoxntiL.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

SEMAINE DU 22, AU 27 FEV. 1915.

Ventes.

Dolphis Dupuis a Willie Dupuis, 416,
Ste-Helene, $1,250, dues; Hyacintlie Ca-
ron a Aime Bisson dit Boucher, P. 136
et P. 137, Warwick, $5,500, dont $700
a/c; Joseph Napoleon Blanchet a James
Beaudet, */2 O. de y2 E. 325 a 332, Bul-
strode, $600, dont $100 payees comptant;
Philippe de Neri Lambert a Moise Lam-
bert, P. 454, Ste-Victoire, $700, dont $500
a/c; Damase Sarrazin a Adelard Desfos-
ses, 885, 883, 884 (a dist.), et 886A, War-
wick, $2,000, dont $1,550 a/c; vente par
licitation par Henri Letourneau et al,

es-qual., a Frederic Gagne, l/z N. O. 355,

356 et H arp. S. E>. 357, St-Norbert (yi
ind.) $500, payees comptant.

Rectification,

d'une vente par Arsene Heroux a L'Oeu-
vre et Fabrique de St-Samuel de Horton
et vente par Dosithe Heroux a cette der-
niere, 116 au lieu de 117, Horton.

Obligations.

Joseph Houle a Telesphore Urbain,
$800 a tin an a 6%, aff. yi N. 41-66, Bul-
strode; Gedeon Girouard a Mme Alphon-
se Richard et priorite d'hypotheque par
Moise Girouard a cette derniere, P. 454,
Ste-Victoire,' $800 remboursables le 2

juin 1918 a 6% et interet sur interets;

Elphege Baril a Joseph Octave alias Er-
nest Provencher, $800 a demande a 6%
et aff. 41-107, Bulstrode; Adelard Des-
fosses a Jean Lemelin, $1,600 a 5 ans a

6% et interet sur interets aff. 885, 883,

884 (a dist.) 886A et P. 886, Warwick.
Testaments.

Remi Bergeron en faveur de Joseph
Bergeron, et declaration de deces men-
tionnant 299 et 300, St-Christophe; Denis
Williams en faveur de James H. Wil-
liams et al. et declaration de deces men-
tionnant 260, 363, 364, 373 et 380, Ting-
wick.

Declaration de deces.

Honore Roux par Joseeph Alfred
Roux.

Acception.
Joseph Alfred Roux de la succession

d'Honore Roux, sous benefice d'inven-

taire.

LES VACANCES D'HIVER
Tous les mercredi de

New-YorkL'Horaire
11.00 a.m.

I 'Prtrli-r»if • L '

IIe baig-nee de soleil
a- Cltarou . desBermudes

Pniir v »ll#»f Le ss - Bermudian,
,-'ul j OIlcI • amenagement de luxe,

ponts-promenade'spacieux, le paquebot le
plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magrnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escale a St-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lies Barbadas et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Linea Limited,"
Montreal, Can. ou a n'lmporte quel agent

da tranaport.

H. E. MIOGLEY
Comptable-Incorpore

GEO. GONTHIER
L,tceucie Iustitut

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditaurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresae telegraphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & CIE

banouiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Oiiest

MONTREAL

P. A. GAGNON
Comptable Licenci£

(Chartered Acconatant)
Ch.mbr. 315. 816, 317

Edifice Banque Quebeo.

ix Place d'Armes, MONTRBAI..
Telephone Bell Main 4912

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal

TEL. BELL, MAIN 3570

L. A. CARON
Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Quest, - Montreal.

LS GOMPIGHIE J.-B. ROLLHND S FILS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice.

Livies de Comptes de tous genres. Car-
nets ( Memorandum ) ordinaires et a
feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-
res marques.

Classe-feuilles, Attachefeuilles, Paniers.

Grandes Vari^te de Boites de Papeteries,

Tablettes.

Papiers pour clavigraphes.

Le meilleur clavigraphe fabriqu£ au Ca-
nada :

Empire No. 1 ancien modele,
" "2 module am£liore\

THEATRE NATIONAL
Semaine du 22 Mars 1916

"PAPA"
La Ravissante Com£die de de Flers e r

Caillavet.

Arthur W. Wilks. Alexander Burnet

WILKS & BURNETT
Comptablaa, Auditeurs, Commissaires pour

toutee les Provinces.

Reglement d'affaiV.": de Faillites

112 Batisse Banqat des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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Les plus belles maisons du Canada
sont finies avec des Vernis de ''Berry

Brothers".

Les principaux architectes speci-
fient les vernis "Berry Brothers" pour les
batisses publiques, les clubs et maisons
luxueuses.

On choisit les Vernis ''Berry Brothers"
a cause de leur haute qualite, de leur
richesse de ton et de leur grande duree.

L'Email Blanc

Luxeberry.
Dans les chambres d'enfants, dans

les salons, dans n'importe quelle piece
de la maison, I'Email Blanc Luxeberry
ajoute de Peclat et de la magnificence.

Les marques de doigts etlestaches
n'alterent jamais la blancheur immacu
lee, durable et lavable de sa surface.

Et pour les planchers, employez le

Liquide "Granite" le vernis durable, bril-

lant que n'endommage jamais I'eau ou
le service le plus ardu.

Permettez-nous de vous adresser
une copie de notre catalogue "s'appli-

quant aux Constructeursde Maisons."

BERRY BROTHERS
Grid's Lar^estVamishMakersV^

Walkerville, Ontario.

!

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

La tjpm du genr* depuia an derm-aiecle

Jamaii egalee* comma qualite.

(JUiAS*

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papie s de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du (.oudron Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille

Fabricants uu Peutre (ioudroi fe

'BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limned
8» HUE McGILL, MONTHE1L

Manufacture de Peutre pour Toiturea :Rue« du Hatrt rt 1 oa»ri
Moulir papier. JoHette Qu£

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRl TRAINS
EXPRtSS
PAR JCUR

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.
Am£nagement iup^rieur Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir

L'"lnternational Limited"
Le Train Is plus bsau et Is plus rapids du Canada
Montreal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous lea jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4h . soir, excepte" dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. or matin, 8 h 15 s->ir, tous les jours

et 4 h. 16 soir, excepte" le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour 1'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqn au 28 octobre. Bons pour deux

mois.

BUxEAUX « ll.LlT-HNVI.lt

tij rue St-Jacqies, Angle St-P'-nic^is-Xavier T#l. ' man n»n

H6l Winds ro v " orfl»'tir» »!• t-329
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.
Les affaires sont assez bonnes. 11 y a

augmentation de 15c par baril sur les

clous de broche. \ u l'augmentation du
zmc en lingots, toute marchandise gal-

vani-ee est de beaucoup augmentee.

PLOMBERIE
Tuyaux de piomb

Les prix sont de 7.50 moms 5% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moms 5%.
Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, oo^b; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.
Nous cotons, prix de la liste:

1

1 100 pieds 2. 16

; s 100 pieds 2. 10

100 pieds 2.64

y$ 100 pieds 2.99
1 100 pieds 4.42

\Yi 100 pieds
, 5.98

lYz 100 pieds 7.15
2 100 pieds 9.62

2^2 100 pieds 15.21

3 100 pieds 19.89

3I/2 100 pieds 23.92

4 100 pieds 28.34
Nous cotons, prix de liste:

J4 100 pieds 3.06

•y$ lou pieds 3.00

Vi 100 pieds 3.57

24 100 pieds 4.20
1 100 pieds 0. 29
iJ4 i0° pieds 8.51
\

l/i 100 pieds 10. 18

2 100 pieds 13.09
2 l/z 100 pieds 21 .05

3 100 pieds 28.31

3l/2 100 pieds 34.04
4 100 pieds 40.33

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 9.60
24 pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
3i pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
I C. 14 x 20. base • bte 4.60

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)

Au Charbon— Terne-Dean ou egal
I

(

' 20 a 28 bte 9-00
CCaisse de 112 feuilles. 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees
74 x 60. gauge 26 B. W. G. 8.40

jj x 3°. gauge 24, 100 B. W. G. 9.30
72 x 30, gauge 26, 100 B. \V. <j. 9.90

ToJes galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $5.25; 60

feuilles, $5.50.

Toles noires
Feuilles:

a 24
26

28

Toles Noires "Canada'
52 Feuilles
no feuilles

75 Feuilles

Toles galvanisees
Nous cotons 4 la caisse:

26
26

18-

G
G
a 24
20

16-20

Gorbals
Best Best

4.40
4.40
3-95
3.85
3-20

Queens
Comet Head
4.00
4.00

3-75
3.65

Apollo

4.40
4.20
4.15
405

28 G.=26 Anglais
26 G.
24 G.
22 G.
16 a 20 G.
Moins d'une caisse, 25c de

100 livres.

plus

2.75
2.85
2.90

310
3.15

3 • -5

Fleur
de
Lis

4.20
4.00
3-95
3.85

4-50
4-30
4.05
3.80
3.80
3.65
par

Modele

Ajustable

Tablettes d'Etalage

pour Outils

On peut s'en servir a n'importe quel angle en chan-
geant simplement deux verrous et lorsqu'on ne s'en

sert pas, les fermer pourqu'elles ne genent pas. Les
supports sont faits de fer maleable, de soupentes d'acier et de plaques exterieu-

res en fer gris.—Le tout laque.

Nous pouvons aussi fournir une ligne digne de confiance et profitable en ton-

deuses de gazon et arrosoirs de pelouses.

Ecrivez-nous pour recevoir catalogue illustre.

TAYLOR-FORBES COMPANY, Limited

Bureau Principal el Usine a GUELPH Onl.,et a 246 CRAIG Quest, MONTREAL
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28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

: garanti, -'d'jc; ••Wiping", 23^0,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50
et 10 pc.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 52J/S et 12^ p.c.

Boulons a machine, 7I pee et au-dessous
65 et 10 pc.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 pc.
Boulons a lisse, I et plus petits, 60 e*

62J4 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12^ p.c.
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de'la liste

Boulons a charrue. 55 et 10 pc.
La broche barbelee est cotee $2.32$

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Fer poli 2.65
Fer galvanise • 3.00
Broche barbelee. $2.70 a Montreal.

Broches pour poulaillers

1 X 20 X 30" 4 . TO

I x 30 x 3 fi
"

4-75
I x 22 x 24" 5.00

I x 20 x 24"

i x 22 x 30'

4 x 22 x 3b"
Broche galvanises, etc.

Nous cotons:
No 9, les 100 lbs.

No O a 9, les 100 lbs.

No 10, les 100 lbs.

No 11, les 100 lbs.

No i_\ les 100 lbs.

No 13, les 100 lbs.

Poli brule:
No 12, les 100 lbs.

No 13. les 100 lbs.

No 14, les 100 lbs.
'

No 15, les 100 lbs.

No 16, les 100 lbs.

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 18
'Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 19
I'.roche barbelee
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs
La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:
No 1 j, $2.35; No 14, $2.45; et No 15.

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la listc

Plaques d'acier
l/2 pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est bon et ferme.
Nous cotons: I3^c a 14c les 100 livres

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 7? feuilles. $1.10: 60 feuilles.

$1.35. et polis. 60 feuilles. $1.60.

Broche moustiquaire
Forte demande.

3.40
O.30
7.50

2.60
265

2.65
2.72
2.75
2.85

2.70
2.80
2.90
2.95
3.10
3-95
4.80

• 50

Nous cotons: broche noire, $1.55 par
rouleau de 100 nieds.

Broquettes
Pour boites a fraises
Pour boites a fromage
A valises
A tapis, bleues
A tapis, etamees
A tapis, en barils

Coupees bleues, en doz.
Coupees bleues et i pe-
santeur

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz.

A chaussures, en doz.
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7,

No 8. $2.75: No 9. $2.60; No 10,

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., 4 Montreal:
Neverslip crampons, i le cent

et plus et plus

No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3-90 4. IS
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I. le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Ligrht Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 i 4 6.7$
Featherweight No o a 4 -5-75

25 p-c
85 p.c.

80 p.c.

25 et I2j p.c.

80 p.c.

40 p.c.

75 et I2i p.c

40 et 20 p.c.

75 P-c.

45 et 2* p.c.

$2.00;

$2.50.

3.80

Pour avoir toujours

satisfaction, employez

les Scies et Outils DISSTON.
La fameuse Scie

DISSTON "D-8"

lwwvwwwvwvvvvvvwvwvvvv-vvvvwwvvvvvvvwvvvvvvvwvv VVV VVVWW V wv

SCIE A MAIN "D-8"

"~^La veritable Scie "Skewback" egohine ados voute
avec tous les derniers perfectionnements. La construc-
tion speciale du talon permet de scier correctement et
avec la coupe nette ; les nouvelles vis rendent impos-
sible le detraquement de la poignee. Les lames sont
garanties etre en acier trempe de premiere qualite ; la
poignee est en bois de pommier poli avec vis en cuivre.

PLOMB ET NIVEAU No 16

Un plomb et niveau ajustable avec plaque en cuivre
sur le dessus et vues des deux cotes ; bouts en cuivre
solide. Tout le bois qui sert a la manufacture de ces
niveaux est prepare avec le plus grand soin. La simpli-
cite de l'ajustement, sans ressorts,. fait de ce niveau le

favori des ouvriers.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'egohines que nous vous adreaseront franco.

HENRY DISSTON & SONS, LTD.
TORONTO, ONT.

I
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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GRANDE VALEUR
II y a dans chaque boite de Peinture Ramsay la

plus grande valeur que nous puissions y mettre. Les
meilleurs ingredients, un melange fait avec soin et

adresse, ainsi qu une bonne et honnete mesure Impe-
rials sont garantis par cette maison qui existe et est

bien connue en Canada depuis 73 ans. AtaB

Ju Pouvez-vous obtenir ailleurs une egale valeur ? _kJ

""" Demandez-nous les prix afin de
faire une comparaison complete.

i. RAMSAY & SON CO., Montreal.

the RIGHT PAINT TO PAINTRIGUT
NEVER LEPTON YOim SHELVES

Fers assortis de plus d'une grandeur au
barh, ioc a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact s 8.50
3/16 full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/i6 4.40

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b., Montreal
i 300
7/16 3.80
I 3.70
9/i6 3.60
« 3 -40
* 330
J

3.30
« 3.30

Vis a bois
Les escomptes a la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et 7$ p.c.

Tete ronde, acier 80 10 et 7$ p.c.

Tete plate, cuivre 75
Tete ronde, cuivre 70
Tete plate, bronze' 70
Tete ronde. bronze 6.S

Tordenses a tinge
Nous cotons:

Roval Canadian doz.
Colonial doz.
Safety doz.
E. 7. E. dor.
Ranid doz.
Paraxon dwz.
Bicycle doz.

10

10

10 et 7I p.c. 10

10 et 7} p.c. 10
10 et 7\ p.c. 10

to et 7\ p.c. 10

47.7S
53.7'
«l6. 25

S*.7*

46.7S
C4.00

60. so

Moins escompte de 20 p.c Forte de-
mande.

Munitions.

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent. La
demande est tres active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire ioo lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le march e est a la hausse, 21c a 22c.

Pig Iron.
Nous cotons:

Clarence No 3 21.00
Carron Soft 22.50

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.10
Fer forge base 100 lbs. 2.25
Fer fini base 100 lbs. 2.35
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince il a 2 pes base 3.20
Feuillard epais- No 10 base 2.25

Acier en barre
Faible.

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25
Acier i lisse base 100 lbs. 0.00 2.25
Ac-ier i bandage base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Marche plus ferme et a la liausse.

Nous cotons: $16.00 a $16.50 les 100
lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 20c
la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.22
Boites papier, I lb. 0.00 0.23!
Boites fer-blanc, J lb. 0.00 0.244

Cables et cordages
Ferme.

Best Manilla base lb. 0.00
base lb. 0.00
base lb. 0.00
base lb. 0.00
base lb. 0.00
base lb. 0.00
base lb. 0.00
base lb. 0.00

Britisi Manilla
Sisal

Lathyarn simple
Lathyarn double
Jute
Coton
Corde a chassis

o. 14
o. 11

0.10
0.09
o.ogi
o.iol

0.2s
0.34

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00
Noir ordinaire, le rouleau 0.00
Goudronne, les 100 lbs. 0.00
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00
Papier 4 couv., roul., 2 plis 0.00
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

Charnieres (couplets) No 840

Ferme. a la hausse.
ii pouce
ij pouce
2 ponces
2j pouces
2i pouces
3 pouces

1.80
o.35

0.43
2.25
2.60

0.75
o.95
0.40

0.60

o.7S
0.81
0.92
1.07
1.30
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EST-CE QUE VOS GLIENTS SONT AVERTIS
que les travaux de peinture a l'inte-

rieur se font a cette epoque ?

Le fermier comme le citadin a niille travaux de peinture a. faire a. l'int£rieur, auxquels il n'a le loisir de consacrer du
temps qu'avant la venue du printemps. C'est une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture iemeure actif

tout le long de l'annee. Faites valoir ce fait aupres de vos clients. Faites-leur remarquer aussi que

^smm^ W(p)

Marques
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY & RAINBOW

donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues k un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON &r CO., Limited
ETABLIE EN 1858MONTREAL, V-A.IMGO CJ "V HJB*
ETABLIE EN 185*

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS

F\ D. DODS & CO., Limited.

IN os Boo et 83&
i pouce 0.3^

it pouce o.37

14 pouce 0.4a

it pouce o.59

2 pouces 0.07

zi pouces 0.7O

24 pouces 0.81

2t pouces 0.95

3 pouces 1.07

3i pouces 1.49

4 pouces 2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 O.II

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort

.

0.00 O.IO
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02i 0.02}

Zinc O.OO 0.03
La tonne

Fer forge No i 0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No i 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes et aciers malleables o.oo 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre dur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char 2.10

Etain en lingots

Nous cotons: 49c a 50c les 100 livres.

Marche Jjien fort, demande peu consi-

derable.
Plomb en lingots

Plus faible: $5.50 a $575-

' Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande
continue de l'Europe.

Nous cotons: $12,50 a $13.00 les 100 li-

vres.

CAUSTIQUE

En baril de 100 lbs., $3.00. Augmente
a cause des droits.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouille 763^c, huile crue ThViC.

Huile de loup-marin.

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de ter6benthine

Ferme.

Nous cotons 72c le gallon par quantite

de 5 gallons et 71c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Forte demande. Ferme.

Blanc de plomb pur 9-00

Blanc de plomb No 1 8.35
Blanc de plomb No 2 8.15
Blanc de plomb No 3 7-/0
Blanc de plomb No 4 7.50

Pitch

Nous cotons:

Goudron liquide, brl 0.00 4.00
Goudron pur, 100 lbs. 0.70 0.80

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon 1.45 1. 00

Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
En boites de 1 lb. 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons:
Star

ou 16 oz.Pouces unis

50 pieds
au-dessous de 26 6.50
26- a 40 7 00
Jl a W 7-40
51 a 60 8.00
61 a 70 8.75
71 a 80 9 -SO

81 a 85 10.50
86 a 90
9i a 95
96 a 100
100 a 105
Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur

Barils a petrole o.

Drum de 50 a 100 lbs. o.

Drum de 25 lbs. o,

Boites de papier, 1 lb. o

Double
ou 24 oz.

Dble
8.6$
10.00
11.70
12.00

14.00
15.00
18.00
20 . 50
22 . 00
25.00

00 0.18
OO O . 20|

00 0.21

OO 0.23
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"VENDRE"
n'est QU'UNE ties DEUX choses importantes qu'un BON vendeur est suppose faire, mais ce n'est PAS

la plus importante des DEUX.

LA CHOSE IMPORTANTE EST DE FAIRE

DES AMIS POUR LA MAISON
LE BLANC DE PLOMB PUR BRANDRAM B. B. recommande avec persistance et constamment pousse fera plus

d'amis pour votre DEPARTEMENT DE PEINTURE et le FERA MIEUX PROSPERER QUE N'IMPORTE QUOI.

II est toujours profitable de VENDRE ce qu'il y a de mieux,

specialement quand il s'agit d'un article pour lequel le

"SERVICE"
est la qualite demandee.

Et s'il y a quelque chose que vos clients apprecieront au sujet du "Pur B. B." (B. B. Genuine)

.c'est le service qu'il rendra. C'est VOUS qui en aurez le credit.

Montreal

4DRAM^HlNDE-R2SONM LIMITED

Halifax St. John Toronto Winnipeg

LES OUTILS DE BUGHERON

DE PINK
Les outils Etalons dana toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-

tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONCUE DISTANCE, No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTlLS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO FABRIQUES AU CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUKS. CITEX "LE PKlX COURANT".
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez-nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada

Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE* "LE PRIX COURANT".
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Prix Vendants Revises

Specialites Creenbank
United Alkali Co. Limited., Liverpool, Angieten-e.

LA PLUS FORTE ET LA PLUS PURE

Lessive Solide, ferblancs 1 lb. 4 douz. par cs. $3.00 c s.

Lessive en Poudre, "COEUR ROUGE" 98% Pure.

Ferblancs 12 oz. 4 douz. par cs. $3.60 cs.

8oz. 4 " " " 3.00 "

10 lbs. le ferblancs, 1 00

CHLORURE DE CHAUX
LE PLUS PUR et LE PLUS FORT

Ferblancs cachetes, Y± lb. 4 douz. par cs. $1.60 c/s.

Y2 lb. 4 " " " 2.40 "

u a
1 |b. 4 « '« «' 400 "

Tambours de 25 lbs. 4 tambours par cs. 1.15 tamb.

ESCOMPTE SPECIAL AUX MARCHANDS DE GROS.

CONDITIONS : Net 30 jours.

FRET paye en lot de 5 caisses ou plus.

ONTARIO : A l'Est de North Bay.

QUEBEC : Levis et a l'Est.

A l'exception des ferblancs de 25 et 10 lbs.

AUX AUTRES POINTS : Allocation de 25c par 100 lbs.

En vente chez les epiciers en gros, les marchands de fer

et les pharmaciens.

L. CHAPUT, FILS & CIE, Limitee.
DISTRIBTJTEURS

2, 4, 6, 8, 12 & 15 DeBresoles, MONTREAL.
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/ Vendez la

Farine qui fait le Meilleur Pain

Ne vous laissez pas tromper. Ce n'est pas son prix, c'est
le produit qu'elledonne qui vous fait vendre la FIVE ROSES.
Etchaquerepas vous procure plusderaisons pour la vendre.

.
;

. ..; Qu'il soit cuit dans une tourtiere ronde ou dans un mou-
.

le de ferblanc carre, la couleur de la croute et de la mie, les

qualites generates alimentaires et nutritives et l'economie de
/ la production d'un pain FIVE ROSES placent celui-ci tres

''-'<'•; '*<' haut sur l'echelle de la comparaison.

si,. ;
_.--'-•'•""'" Vendez la farine qui atteint le plus haut degre sur tous

les points, vendez

LA FARINE
FIVE ROSES

NON BLANCHIE-NON MELANGEE
Donnez a vos clients le choix entre une farine bon marche, qui, inevitablement, produit

un pain bon marche, et la farine FIVE ROSES qui donne toujoursun pain de haute qualite.

Vous n'avez pas besoin de parler beaucOup quand le client revient. Vous faites la vente
une|fois et le pain que produit la FIVE ROSES fait toujours vendre la FIVE ROSES pour
vous ensuite.
i La FIVE ROSES est deja la farine favorite dans plus d'un million de maisons. Si

elle n'est pas connue dans votre district, soyez le premier a l'introduire dans la classe
commerciale qui lui convient, c'est-a-dire la classe qui reste fidele.

£&f v %
\j,.y; A- > "t,

DEMANDEZ-LA A VOTRE FOURNISSEUR OU ECRIVEZ NOUS DIRECTEMENT.

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY, LIMITED
MONTREAL.

CAPACITY JOURNALIERF.

LAC DES BOIS"
ETABLIE EN 18«8

QUEBEC.
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LES GENS QUI

REQOIVENT
sont ordinairement bons juges en
fait de cafe et de cacao. Par con-
sequent, partout ou se reunissent
des amis qui apprecient les bonnes
choses, vous trouverez

Le Cafe ou le Cacao
Marque Reindeer

Le Cafe et le Cacao Reindeer ajoutent du gout et de 1'amitie a chaque repas
sans dormer a l'hotesse un travail inutile. lis sont fait en un instant—prets a etre
servis. C'est une benediction pour la menagere.

La plupart des menageres connaissent la Marque Reindeer, sa commodite et
la jouissance qu'elle procure. Rappelez-la a leur souvenir au moyen d'un etalage
qui attire l'attention.

BORDEN MILK CO., LIMITED
"Leaders of quality"

MONTREAL
SUCCURSALE : No 2 ARCADE BLDG, VANCOUVER, C.A.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21.)
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Essences Culinaires de Jonas
LE8 ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJGURS.

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

.

JONAS'
TV.1P-! eONCEfTBO

EXTRACT

VANILLA.

DIPLDIIA WARDED BX
THE COUNCILOR ART!
UrtC MANUFOCTURU
PREPARED BV

Henri Jonas 6 Cs

MONTREAL
« Nn NEW YOBH.

1 oz.

2 oz.

Prix par
Grosse

$10.50

20.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix per

Grosse

$48.00

95.00

'SOLUBLE"

,0LUBLE

EXTRACT

Fine. Fruit

,, Flavor m

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

5i
•*©

EXTRACTOR
VANILLA
«"»C» CO CAMS*

'tu.eft °aj'«~«.

MENPljOKASiCO

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

24.00

42.00

79.00

152.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.60

22.50

38.00

76.00

"LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. "London" $6.50

2 oz. " 10.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix pai
Grosse

$25.00

28.00

48.00

84.00

carr6 84.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

|| EXTRACTS

|| DOUBLE
M STRENGTH

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confiseurs

Essence
a la lb

$1.10

1.40

1.75

2.25

2.75

3.25

4.00

Ext.

X
XX

XXX
xxxx

xxxxx
xxxxxx

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi-
seurs, Fabricants de Creme a la Clace, Etc., Etc. Prix $7.00 a $15.00
le gallon, SUivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St Paul, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT",
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II y a Soupes
SOUPES-

et

mais il n'y en a pas qui soit juste comme celle

que notre Mere faisait—pleine de bons legumes,

de bon riz et de bonne orge—et seule notre Mere

pouvait aussi lui donner cette saveur.

Les Legumes d'Ete Marque Simcoe ne peuvent rivaliser avec la

reputation de la Mere, mais ils l'aident a donner plus souvent

ces bonnes choses aux membres de la famille. Ils lui apportent

tous les legumes dont elle a besoin—Navets, Carottes, Oignons,

Pois, Choix, Celeri tout haches et melanges avec de l'Orge, du

Riz et des Pois. Plus de preparatifs ennuyeux. Elle n'a qu'a

verser le contenu d'une boite de Legumes d'Ete "Simcoe" dans

le bouillon ou est la viande, et elle proclame la soupe meme
meilleure que la sienne.

Pensez done aux immenses ventes que vous pouvez faire

juste dans votre localite ! Ecrivez, telephonez ou telegraphiez

pour commander votre approvisonnement aujourd'hui.

Dominion Canners Limited
Hamilton, Ontario

LTOJ^
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Les sab se cassent
parce qn'ils sont les

merchandises les pins fragiles que vous ayez a raanier.

Une boite pour le transport des oeufs construite dans le but

de proteger les oeufs est absolument necessaire.

Security dabord. Le Systeme Star pour le maniement
des oeufs en toute securite assure la

livraison des oeufs SANS CASSE, hiver et ete, parce que
la boite pour le transport des oeufs comprend un inge-

nieux fond a coussin sur lequel les oeufs voyagent SANS
DOMMAGE.

L'etat actuel des routes—elles sont pleines d'ornieres

et de bosses—ne met pas en danger les oeufs qui sont
transported a l'aide du Systeme Star.

Economic de temps.

-

.Avec le Systeme Star vous pouvez
placer vos oeufs durant vos moments

de loisir, comme le sucre et autres articles ordinaires.
Ce temps economise durant les heures de presse et

pour la livraison vaut seul plus que le cout du Systeme
Star pour le maniement des oeufs en toute securite, sans
parler de l'economie des oeufs—ceux-ci ne se brisant plus
— et de la suppression du mecontentement chez les

clients.

Commandez un Systeme Star pour chaque vcbicule dont vous vous servez.

Boites a oeufs Star de quatre douzaines.

5,000 plateaux a ceufs Star avec votre annonce imprimee.

,Un paquet de divisions pour tenir votre boite d'oeufs Star toujours neuve.

TOUS LES MARCHANDS EN GROS QUI SONT DANS LE MOUVEMENT LES TIENNENT.

Cinquante-neuf pour cent des epiciers qui font leurs livraisons a l'aide de voitures se servent du STAR et en sont satisfaits. Demandez-le leur.

STAR EGG CARRIER & TRAY MFG. CO., 1508 Rue Jay, Rochester, N. Y.

PRIX CO! RANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp6ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caractdre

noirs out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-mSmes. Les prix indiquds le sont

d'apr'&s les derniers renseignenients fournis par les agents, reprdsentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER ft CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
1, bte ia lbs., pains

de i lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. O.24
Breakfast Cocoa, bte

de 1/5, i, J. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre\ cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21

Chocolat sucre, Ca-
racas, i et i lb. ca-

kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes

de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34
Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE ft HARVIE, LIMITED.

Registered
*

Trade-Miri

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts dd 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS ft CIE.

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No s, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 10, i lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, I lb. 30 lbs. par cse

CHURCH ft DWIGHT

Caisse de 120 paquets de J4 lb.

Caisse de 30 ) paq. melanges, 1 lb.

)

60) " " tflb.i

W. CLARK, LIMITED,

340

3-30

La lb.

24c

25c

28c

29c

32c

41c

Montreal

Conserves La doz.

Corned Beef compresse yis. $1.60

Corned Beef compresse is. 2.75

Corned Beef compresse 2s. 5.00

Corned Beef compresse 6s. 15-5°

Corned Beef compresse 14s. 37.00

Roast Beef JAs. 1.60

Roast Beef is. 2.75

Roast Beef 2s. S-oo

Roast Beef 6s. 16.00

Bqeuf bouilli is. 2.75

Boeuf bouilli 2.s. 5-00

Boeuf bouilli 6s. 16.00

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.95

Pqts de 6 lbs. 3-«*>

Superb, pqts de 3 lbs. 1.75

Pqts de 6 lbs. 3-40

Crescent, pqts de 3 lbs..

Pqts de 6 lbs.

Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

\DWIGHTS7I ment

com-Empaquete"

me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c $3.rjo

3.60 -iJCaisse de 60 paquets de 1 lb. 3- 2<>

Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons

*s. 1.60

IS. 2.75

2S. 4.50
6s. 16.00

y2 s. 1-50

IS. 2.10

2S. 3 .00

54s. 1.60
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Beefsteak et oignons is. 2.75
Beefsteak et oignons 2s. 5.00
Saucisse de Cambridge is. 2.75
Saucisse de Cambridge 2s. 4.50
Pieds de cochon, sans os y2 s. 1.50
Pieds de cochon, sans os is. 2.25
Pieds de cochon, sans os 2s. 4.25
Langues d'agneau l/2 s. 2.00
Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc y2 s. 1.75

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc is. 2.75

Boeuf fume en tranches, pots

en verre 54s.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre }4s.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre is.

Langue, jambon et pate de
veau y2 s.

Jambon et pate de veau l/2 s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier y2 s.

1-35

2.00

2-75

1 .20

1. 00

0.50

1 .00

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue y$s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc y2 s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc is.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc ij^s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s.

Langues de boeuf, pots de
verre iy2 s.

Langues de boeuf, pots de
verre

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee.
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

2S.

IS.

2S

3»

4>

5'

if

1-25

2.50

5.50

8.00

10.00

10.00

12.00

1-25

1.95

3.00

4.00

5.00

).o8

).07i
2.25

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton 0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2
deur, 8 oz., par doz.

1 45

BORDEN MILK CO.,

Montreal.

doz.,

doz.,

235

LIMITED,

Liste

J. M. DOUGLAS & Co,
Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". JLa lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.
'

"Union", boites de 14 lbs., pqts d#
i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)

Variet^s: Brun — Aux Tomat«i —

de prix pour 1'Est. Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillam

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00
Marque Mayflu-ver (4 doz. par cse) 5.00
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.00

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(

l/t douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4.80

Marque Reindeer (4 doz. par cse
Petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

GOLD DUST
Vous pouvezpresqu'a chaquecommandeque

vous prenez, placer GOLD DUST, si vous en

faites mention.

Vous n'avez pas besoin pour cela de "discou-

rir" ; notre annonce extensive fait connaitre

si bien GOLD DUST que les ventes n'atten-

dent que vous pour se faire.

ITHEN.K. FA IRRANK COMPANY
HHVM

>Y|
EMBPn

LIMITED
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Lait et Crimes Condense*.

St. Charles "Family" 3 90

St. Charles "Hotel" 4 25

Lait "Silver Cow' 5-75

"Parity" 5-6o

Lait condense.
La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque

Marque Gold Seal,

doz., chaque
Marque Challenge.4

doz., chaque

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque
Marque Peerless "Bolte Haute , 4

doz., chaque
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque
.

Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque

6.25

5.60

4-85

4.25

4-50

3-90

2.00

ARTHUR P. TIPPET ft CO., Montreal

Lime Juice "Stowers" La est

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 400
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3. SO

Double Ren, lime juice 3-8*

THE CANADA STARCH CO.. Ltd.,

Manufactories de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) o.o6i
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de I lb. 0.06I
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. 0.07!

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) o.o6i
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06J
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07S

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a

coulisse de 6 lbs. 0.08}
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 lbs.) 0.07J
Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., Etiquette chromo 0.07!

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07$

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) o.o6i
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3-00
Boites de 10 lbs, 14 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, K doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, y2 doz. par caisse 3.2.5

Boites de 20 lbs, J4 doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

t^es prix sontceux du de-
tail, ceux qui acheteront
de bonne heure, b€n6ficie-

ront de 2^c. par douzaine.

Pointes d'asperges 2s
Bouts d'asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, Ilidget,

Auto 2S
Feves Golden Wax 2s
Feves Golden Wax 3s
Feves Goldc Wax, gals
Feves Lima 23
Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s
Feves Refugee (vertes) 3s
Feves Refugee, Midget, Auto
23

Feves Refugee, gals. 3.75
Bette-aves, en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 2s 0.97$ 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97} 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rcsebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-
ge sang, S ;mcoe 3s 1.32} 1.35

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe
A B
2.30 2.321
1-45 1.47*
1.021 1.05

r

1.25
0.92I 0.95
1.30 1.32!

3-75 3-77*
.20 1.22}

o.97i 1. 00

0.92i 0.95
1.30 1.32s

1-25

3.773

Diantre ! Mais les Automo-

bilistes sont bien exigeants l

Faites-les entrer dans votre magasin pour acheter de la gazoline ou de
l'huile a. cylindre et ils ne le quitteront pas avant d'acheter une quantites de
fruits, bonbons, cigares, bouteilles de soda et de ginger ale, du saucisson
de Bologne, fromage, biscuits sees et autres bonnes choses.

L'Enseigne
de

les y
amenera.

L'automobili»te—" Cette "Sentinelle Rouge" Bow-

ser est certainement une belle addition a votre

magasin."

Le Commit.—"Oui, elle nous a sauve" bien des

pas."

L'automobiliste. — "Eh bien, elle vous a amend
ma clientele pour Pdpicerie. Je trouve tres commo-
de de prendre mon dpicerie tandis qu'on emplit le

reservoir de mon auto."

500.000 autos sont construits et vendus chaque ann£e. Le commerce aug-
mente a un taux extraordinaire, et les automobilistes ont appris que \a.potnpe
''Bowser1

' signifie : une gazoline pure et propre sur laquelle ils peuvenl
compter.

Le syst&me Bowser vous apportera le commerce de gazoline dans votre
localite et de plusieurs milles auxalentours.

II coute si peu. II fait tant gagner que vous ne pouvez hdsiter. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Fraser, Toronto, Can.
Pompei fabriqueea par det ouvrieri Canadient et vendue* par de*Marchand* Canadian*

Bureaux de Ventea dan* tou* le* Centre* et representant* partout.

D6tenteurs des brevets et fabricants originels de pompee (talon mesurant tutomati-
quement a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs. EntrepC-ts de gazoline et
d'huile et systdme de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits, systeme de filtrage et circulation d'huile, systeme de nettoyage & «ec, etc.

Maison Etablie en 1 885.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de flunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,

mais encore remplace toute autre espece de Triture pour
tous besoins de cuisson—pour t'rire, cuire au four ou iaire
de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principaies villes.

Recommandez le Soda "Cow
Brand" a la Menagere.

\ DWIGHTS ./

COW BRANCH
;

' ^L^~ -- ^^jjj^H

r

ypi

|^H IQ76 TH*M.M*nr,.r>8

r~% Bl- CARBONATE *[Baking sodA^

Que ce aoit une menagere depuis nombre de

lunes ou de quelques lunes seulement, elle ap-

preciera la qualite fiable absolue de ce fameux
soda. II est pur, de grande force et est le

grand favori des cuisinieres partput.

Emmagasinez en

—

Votre marchand en gros I'a.

CHURCH 6 DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL
LIMITED

Saindoux Compose

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix ost raisonnablo.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

I

UNE AUTRE RAISON
Pour laquelle vous devriez employer

Les Sacs Continental

pour Epicene*
Non seulement nos Sacs sont antiseptiquea et

ont les fonds lea plus parlaits qu'on ait jamais ma-

nufactures, mais ils sont compt^s au moyen du plus recent
m^canisme special, ce qui assure le total complet et le

nombre maximum de sacs parfaits dans chaque paquet.
Si votre marchand en gros ne tient pas les SACS

CONTINENTAL, n'en acceptez pasd'autres mais envoy ez
vos commandes aux

DISTRIBUTEES :

ONTARIO—The Continental Bag and Paper Ltd, Ottawa et Toron-
to. Walter Woods and Co , Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN— Walter Woods and
Co., Winnipeg.

NLLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD, ILE DU CAP
BRETON—Thomas Flanngan, Upper Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK— J. Hunter White, Agent. Marche du
Nard, St-J«an.

COLOMBIE ANCLAISE—Smith, Davidson & Wright Ltd, Vancou-

PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Bag & Paper Co. Ltd.
S84 rue St-Paul, Montreal.

The Continental Bag & Paper Co., Ltd.

SEULS MANUFACTURIERS

OTTAWA, CANADA.

EN KCRIVANT AUX ANMONCEUM. CITBX "LB P*-* COURANT".
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Le Ketchup aux
Tomates de
CLARK

Le meilleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expedites.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles ds 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en & voire fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30.

Edifice DANDURAND,
Coin de* rue* St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION i

President I M. J.-A.-E. Oauvin, pharmacitn, an-
cicnechevin; Viee-Pr«s!dentiM. I< -A. Lars I lee,

ancien maire de Montreal
; Secretaire-Triie-

rier i M. Arthur Gagne, avocat ; Dlrecteura i M.
L,. B. Geoffrlon, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commiision du Havre de Montreal ; M. le

Br J.-O. Goyette, ancien maire de Magog ; M. le
Dr P. -P. Renaud, capitalist* ; M. F.-B. Fontaine,
dlrecteur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gerant i M. L..-W. Gauvin, ex-inspeo-
teur et surlntendant de la Metropolitan Iv lfe

dns. Co.

31 VOU3 AVEZ-BESOIN DE CAPITAL
Pout acbeter utie propriety ou pour b&tir,

inscrivez-vous au "PrSt Immobilier, Limitee,"
qui vous pretera ce capital sang intertt, avec
grandes facilites de remboursement.
Lea faciliteade remboursement des prets falts

a sea membres par le "Prat Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles repreientent a peu pres
l'i

n

teret que l'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRE8ENTANTS DEMANDES—Le "Pret
Immeblller, Limitee" n'a pas encore d'agence
dam tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quali-
fies

Ecrivoz e>u telephonez pour avoir la
broehurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a
la hauteur ou il sera le-mieux saisi par la

vue da passant.

rouge

rouge
i.37i 1.40

1.45

i.37i 1.40

JJetteraves entieres,
sang, Snncoe 3s

Betteraves entieres,
sang, Kosebuu 3s

Pcis extra tins, tries,

qua'ite 1 2s
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s 0.974
Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95
Pois Standard, qualite 4, 2s 0.924 0.95
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals. 4.30
Pois Early June, qualite 3,

1. 00

o.97i

4-32i

4-17*gals. 4.15
Pois Standaid, qualite 4,

gals. 4. os 4.074
Epinards, table, 2s 1.12J 1.15
Epinards, table, 3s i.47i 1.50
Epinards, tab 1

e, gals. 4-524 4.55
N. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes6ol . o.iol
Tierces o.iof

Seaux en bois, 20 lbs. o.ioS
Chaudieres, 20 lbs. o.iol
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.nl
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.ni
Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse o.nj
H W. CILLETV COiV.FAi\Y LIMITED

Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes danscette
liste sont pour marchandiscsaux
points de distribution de grosdans
Ontario et Quebec, excepte la ou
des listes speciales de prix plus
eleves sont en vigueur, et ils sont
sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c . . . la botte $1.20

^'luttcompawyumjto;

Lessive en Poudre
de Cillett

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses on plus 3.35

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doz.

1 "wrest 11c

Baking
IowdE

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2%. lbs

J^doz. de 5 lbs

2 doz. de 6 oz.

1 doz, de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres . eulement.
Remise speciale de 5% accorde'e

commandes de 5 caisses et plus
Poudre k PMe "Magic".

. $0.50
. 0.75
i 1.00
. 1.30
. 1.80
. 1.85
. 2.25
. 2.30

. 5.30
. 9.60

a
la Cse
$6.00

sur les

de 1»

*b$fc

SodA
SAlERAT<J*
E.W GltlETT CQ ITO

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2.75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses . 2.80

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONCUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes d e c o n-

fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque diposie sur
chaque paquet vhitable

Registered
Ti-ade-Mfirifc

FA ITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. LACA1LLE& OB.

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melasses, Si-
rops, Fruits 8ecs, The, Vins,
Liqueurs, Sucrep, EtcEtc.

Speciality de Vins de Mesae de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

GHOCOLAT «
Non Suor*

% ELITE"
DBS EPICIEB8

Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrlque par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N. K.

.1.4 TAYLOR, Agent, Montreal
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'efforcent

d'economiser
;
par exemple, il y aura plus de lavage fait a la malign qu'll n'y en eut depuis un ou deux am .

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annonce dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des. Planches a Laver de toutes tailles et de tous prix, pour repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et peu couteuse de

ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

L'abstention d'emmagasiner une marchandise superieure peut entratner une perte pour le marchand.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont reconnues partout comme specifiques contre les maux de tete et recommandees avec assurance par tous les marchands,

comme etant un remede efficace. Ne perdez pas votre clientele pour avoir laisse votre stock s'epuiser.

Si vous ne connaissez pas les Poudres
Nervines de Mathieu essayez-les a nos frais

au moyen du coupon ci-joint.
Pour tous les rhumes le Sirop de Goudron

et I'huile de foie de Morue de Mathieu sont
reconnus comme un remede sur et efficace.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

1 Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Fits & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q.

Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom.

De.

(Nom de la maison de commerce)

Rue.

Ville ou village.

Province

Bicarbonate de soude superieur
de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75
Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Douzaina

% lb. pqts papier (4
doz. k la caisse) . $1.80

Yz lb. pqts papier (4
doz. k la caisse) . $3.50

Y lb. Boitesaveccou-
vert visse

-

(4 doz,
k la caisss)

GUNN. LANGLOIS & CIE. Limitee,

Montreal

nnffiEBtl

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST

Tinettes 60 lb. o.iol

$4.00

Par Caissa

.$14.50
4 doz. pqts % lb) A ..

2 doz. pqt8^1bj Assorfc,s

La Livre

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) . 50c

^^^^ Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs., lb.

Caisses, 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs., lb.

Pains moules d'une livre

o.ioi

2.10

2.00

o.iii

o.ni
0.11J

o. ril

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"
Macaroni "Bertrand''
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites Pates etc.

Extraits Culinaires "Jonas"
1 oz. Plates Triple Concei

oz.

oz. Carrees " "

oz.

La lb.

O « »*

U -o "O

M. C fll

2

2

4
8 oz.

16 oz.
" " "

2 oz. Rondes Quintessences
2\ oz.

5 oz. "

8 oz.

m to 3 ta c "o S

La doz.
*e 0.88

I.67
2.00
3-50
6.59
12.67
2.09
2.34
4.00
7.00

Ceci est un excellent Sirop de Canne

a Sucre pour la Table

dans une attrayante boite de 2 livres.

II se vend bien. L'avez-vous essaye ?

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE* "-LE PRIX COURANT".
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EGOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours pr^paratoire division des

ing^ni ^urs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St- Denis, "Mont-

real.

En recommandant

le savon "FELS-NAPTHA"

vous vous faites du bien

ainsi qu'anous-memes. Cha-

que bon article dont vous

parlez rend votre "parole"

plus pr^cieuse, et

' FELS NAPTHA" est bon.

II a faitdu bien grace a son

merite.

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour* disne do confitnce, olio e»t prefcroa i,

tout** let autre* f arin«a .

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon do* epicier* dan* chaque

carton.

Brodie & liarvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

8 oz. Carrees
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentre
4 oz. "

8 oz. " "

i6 oz.
•I II

2 oz. Golden Star "Double Force
4 oz.

8 oz. " " «• "

16 oz.

2 oz. Plates Soluble
4 oz. " 11

8 oz.
11 11

16 oz.
11 11

1 oz. London
2 oz.

11

7.00

4.00

7.92
1.05
1.88

3-17
6.34
0.84
1.50
2.84
5-QO
0.84
1.50
2.84
5-oo
o.55
0.84
4.00
5.00

doz.

0.75
0.75
2.00

'Op

Extraits a la livre de $1.10 a
Extraits au gallon de $7.00 a 2
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La
Marque Froment 1 doz. a. la caisse
Maraue Jo"=»s 1 " " " "

Vernis militcire a l'epreuve de l'eau

MATTFEWS-BLACKWELL.
LIMITED

Montreal, Canada.

Lard en bari]

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, brl. 35/4.S 26.00
Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

r/P Cut. % brl. 13.25
«• Lard pesant, Marque

Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque Nelson, d€-

sosse, tout gras, brl. 40/50 29.50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, y2 brl. 15.00
Marque Dorchester 29.00
Marque Dorchester, l/2 brl. 14-75
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(olair) 26.00
Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.09J
Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.093
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.90*
Seaux en fer, 50 lbs. 0.09I
Seoux de bois, 20 lbs., net $2.00 0.10
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.90 0.09J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10}
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses 0.10J
Briques de saindoux, 60 lbs., en

caisse 0.11

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.12J

Tinettes, 50 lbs.
(
net (tinette imi-

tee) 0.12J
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50 0.12}

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges o.i2j

Caisses. 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.13J

JOHN P. MOTT ft CO.

• 'n'lAMoKm
liHOCOWli

Elite, per doz. 0.90

La lb.

'Prepared Cocoa 0.28
Breakfast Cocoa

"^^^ No 1 Chocolate
Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate 0.18 i
Plain Chocolate Liquors 0.18 a
Vanilla Stick U gr.

SAVON.
The GENUINE, empaquet*
ceaux par caisse.

0.36
0.30
0.14
o.ao

0.3s
0.0s
0.30
0.25
1. oe

100 mor-

10.50
8.00

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, y2 flacon, 40 s. 11.00
Sur extra fins, y2 kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, 1 kilo, 50 s. 16.00
Fin, jus maigre, H kilo, 100 s. 15.50
Moyen, No 3, y2 kilo, 100 s. 9.25

Frangois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Aspei ges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26.00
En Branches Grosses, J kilo, 100s. 25.00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.00
En Branches Extra, 1 kilo, 50 s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Fines, 1 kilo, 50 s.

Fines, y2 kilo, 100 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, l/2 kilo, 100 s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, y2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s.

Fonds d Artichauts, \ kilo, 100 s

Salsifis, $ kilo, 100 s.

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Ceteris, l/2 kilo, 100 s.-

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive. Caisse

Caisse de 200 more, de 3^ oz. 5.50
Caisse de 50 barres de 24 lb. 5.00
Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb. 0.11

La Lune 65% d'huile d'Olive Lb.
Caisse de 25 barres de 11 lbs. 0.10
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50
Caisse d* 12 barres, 3 lbs. o.iol

22.00
21.00
32.00

14.00
14.50
12.00

12.00
8.50

9.00
8.50
11.00

3300
12.50

10.00

7.50
11.50
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Celles qui connaissent les

Planches a laver de Cane

les specified tonjours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le meilleur service.

I.es plaudit s a laver de Cane se tiennent dans une classe a

part pour leur belle construction, leur qualite t\ leur dniee,

et donnent un attrayant profit.

Parmi les 13 differents modeles et

qualit6s, vous en trouverez line qui

repondra a vos de»irs.

Si vous n'avez pas notre catalogue

"d article* en boia de Cane pour le

jour de buanderie," nous serous

heureux de vous en envoyer un.

WM. CANE & SONS CO.

LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL!

I5PACIFIQUE
CANADIEN

EXCURSIONS DE COLONS
CHAQUE MARDI

Billets bons pour soixante jours.

Winnipeg. Edmonton et stations
intermediates.

Les billets donnent droit au Dortoir des Tou-
ristes sur paiement du prix d'un lit.

EXPOSITION PANAMA - PACIFIQUE

SAN DIEGO - SAN FRANCISCO

Prix r^duits par toutes les routes.

Details complets sur demande.

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125

Hotel Windsor—Cares Place Viger et Windsor

-i

GRAND TRUNK
r
s
4
y£t%

v QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.

Arn^nagenient sup£rieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

.-'"International Limited 11

Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montr£al-Toronto-Cbicago, a 9 h. du matin, tous les jours,

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4h. soir, except^ dimancbe.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 b. ox matin, 8 b. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepts le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, cbaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux

mois.

BUREAUX DBS BH.I.BTS BN VII.LH :

111 rue St-Jacques, Angle St-Francoi»-Xavier. Ttl. Uplown 1187,

Hotel Windsor ou gare Bonav.turc, Main S229.
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C.piCiCrS l La pouch* e a Pate "Magic** ne manque jamais de donner
le meilleur resultat. Vous ne sauriez la recommander trop hautement.
Elle repond pleinement a ce qui vous est demande. C'est la meilleure pou-

dre a pate de prix moyen sur le marche, et elle possede des qualites de
levure egales, sinon superieures aux articles de plus haut prix. Elle donne
satisfaction—elle se fait des amis par elle meme.
Vous avez besoin de ce commerce et des profits qu'il donne. Notre ap-

propriation d'argent pour Tannonce dans les journaux en 1914 se depense
journellement. En obtenez-vous votre part de resultats ?

MAGIC BAKING POWDER
^flll^LA 8EULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS^^K^

les ingredients sont marques SUR L'ETIQUETTE^^^^

MGILLETTODMPANYlIMnED
fAKlNG

mmwm
TORONTO, ONT..

MONTREAL WINNIPEG

rgzzjzsz™*™?

Les produits alimentaires

marins de la Marque

Brunswick
Voulez-vous vous assurer un commerce de poisson plus large et plus profitable. La haute qualite des

aliments marins marque 'BRUNSWICK" produit un developpement d'affaires qui combine avec lea metho-

des consciencieuses de commercer ne peut qu'augmenter constamment. Quand le detaillant vend des marques

de Connors Bros , il vend des produits qui sont prouves etre les favoris du public general.

Situ£s pres des bancs de peche, nous obtenons le choix des poissons pris par les pecheurs—l'usine est

moderne et dune hygiene absolue, et fonctionne dans les conditions les meilleures et les plus peifectionn^es.

Les Produits Alimentaires Marins de la marque BRUNSWICK arrivent au public dans un etat parfait.

Nos produits qui se vendent le mieux :

l'Huile

la Moutarde
% Sardines a

^ Sardines a

Kippered Herring

Harengs Sauce Tomate

Finnan Haddies

(Boites Rondes et vales)

Clams

Scallops

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.
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LE NETTQYAGE DTJ PRINTEMPS
PEINTURE, VERNIS ET DEMONSTRATION

Comme nous l'avons dit dans notre dernier numero,
I'epoque de la toilette annuelle des.maisons est arrivee, et les

Commergants de peinture et de vernis devraient se hater de

prendre les mesures necessaires pour profiter de l'occasion.

C'est le temps de nettoyer les maisons et les meublcs.

Afin de faire comprendre au public l'avantage qu'il y a

pour lui de donner aux meubles et aux immeubles la meil-

leure apparence possible, les commergants doivent faire une
bonne campagne de publicite et faire constater l'embellisse-

ment que Ton peut obtenir au moyen de la peinture et du
vernis.

II n'y a rien de mieux que la demonstration pour inte-

resser un client au sujet d'un vernis. Quelque claire et pre-

cise que soit une description, aidee de gravures, dans les

journaux, elle ne peut avoir autant d'effet qu'une demonstra-
tion materielle. Celle-ci ne Iaisse rien a l'imagination et est

le complement de l'annonce imprimee.

La demonstration coiite naturellement de l'argent, la pu-

blicite egalement; mais comme la demonstration est plus effi-

cace, il n'est que raisonnable qu'elle soit plus dispendieuse.

Ordinairement le fabricant de peinture et de vernis aide

le eommergant a faire la demonstration, tout au moins en

fournissant les materiaux, car il est le premier a en profiter.

II faut done savoir profiter des bonnes dispositions qu'il ma-
nifeste a ce' sujet.

La demonstration d'un vernis peut etre faite de deux fa-

gons ou, plutot, en deux endroits: dans votre magasin et chez

le client.

II n'est pas besoin d'avoir recours a un demonstrateur de

profession dans le magasin, mais il faut, naturellement, s'as-

surer les services d'un homme du metier. Par demonstra-

teur de profession nous entendons celui qui est capable d'ex-

pliquer comment le vernis doit etre applique ainsi que de

vendre et d'employer lui-meme celui-ci.

Si Ton ne sait pas peindre, il faut done avoir recours a

un peintre qui fera l'ouvrage, tandis que le marchand ou l'un

de ses commis donnera les explications au client.

Pour demontrer 1'efFet d'une peinture ou d'un vernis on

a l'habitude de l'appliquer sur une piece de bois ou sur' un

meuble. Mais afin de mieux convaincre le client, il est pre-

ferable de le prier d'apporter au magasin de petits objets, des

chaises meme, qui serviraient a la demonstration.

Annoncez done que vous vernirez ou pcinturerez ces ar-

tie'es, pourvu que le client paye seulement les materiaux.

Celui-ci pourra done voir l'effet de la peinture ou du vernis

applique par un ouvrier experimented S'il veut faire repein-

turer un meuble, il devra payer une boite de peinture, plus

une boite du produit necessaife pour enlever l'ancien vernis,

car on sait que sans cette operation preliminaire l'ouvra-ge ne

peut etre bien fait.

Si un client a apporte une chaise il est preferable, au lieu

de la lui rapporter quand elle est revernie et secbee,

d'attendre qu'il vienne la chercher afin d'avor l'oc-
'

casion de lui parler et de lui faire acheter, si possible, du

vernis pour ses autres meubles.

II faut se rappeler que l'avantage de la demonstration

n'est pas l'argent que Ton peut retirer de l'ouvrage fait alors.

mais bien les ventes qui suivront. Demontrer c'est seulement

annoncer afin d'obtenir une demande constante. La demons-

tration a pour but de faire voir au client le parti que Ton peut

tirer du vernis, afin de le porter a en acheter pour son usage.

II faut tacher de se faire donner les nom et adresse de

toutes les personnes qui assiatent aux demonstrations. On
aura par ce moyen une excellente liste de gens qui s'inte-

ressent au vernis et a qui les annonces pourront etre en-

voyees avec profit. . Et Ton pourra se dispenser de leur ren-

dre visite si l'on fait des demonstrations a domicile, subsc-

quemment.
Pour ces dernieres, il faudra employer un homme capable

d'appliquer le vernis et de faire la vente. On peut offrir de

vernir n'importe quel petit meuble moyennant le paiement du

vernis seulement, comme on aura fait au magasin; ou donner

des explications, montrer des cartes-echantillons en coiileur

et proposer de revenir le lendemain pour vernir un meuble.

moyennant le prix d'une boite de vernis, si le client enleve

lui-meme l'ancien vernis.

Il faut beaucoup de temps pour faire une demonstration

complete de ce genre, et il ne peut etre question de s'y livrer

^TANGLEFOOT
LE DE^TRECTI C it DE MOICHES, »AK8 POISON

46 eaa d'ampelaonnamant d'enfanta par le p*pier a mouchea ampolsonne furent signals* dans 1 5 Etats, de julllet a novembre 1614
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pour 1111 manufaeturier: cependant, dans une saison tran-

C|iiille. quand les peintics ne $ont pas employes, on pent en

charger un bon ouvrier. Le prix du vernis qu'il eniploiera

couvrira en grande partie le cout de son travail.

Souvcnt le commergant ne fait pas suffisamment ressor-

tir la neces,iite d'employer un bon pinceau pour l'application

de la peinture ou du vernis. Et il arrive frequemment que le

C ient essaye d'appliquer sa peinture ou son vernis a l'aide

d'un vieux pinceau hors d'usage depuis longtemps, et qu'il est

bien loin d'obtenir le succes auquel il s'attendait. II est im-

portant, comme on le voit. de lui donner des instructions

completes sur la maniere d'employer ce qu'on lui vend. Si

Ton peut lui vendre un bon pinceau en merae temps que la

peinture ou le vernis, il en resulte une bonne augmentation

de benefices. S'il hesite a faire la depense necessaire, on

pent lui demontrer que le pinceau coute moins chcr

que le temps du peintre qu'il pourrait charger de faire l'ou-

vrage au lieu de le faire lui-meme facilement a l'aide de cet

instrument. Si on lui apprend comment il devra s'y prendre

pour conserver son pinceau en bon etat apres s'en etre servi,

la vente de c'elui-ci sera plus facile.

Si un gran-d nombre de commergants ne vendent pas plus

de peinture et de vernis, e'est- simplement parce qu'ils ne

prennent pas la peine de faire des demonstrations arm d'ac-

tiver la vente et qu'ils ne donnent pas d'instructions sur la

maniere de s'en servir.

Le peintre et le marchand de peinture savent si bien

comment on doit se servir de la peinture et du vernis qu'ils

oublient que, souvent, le client ne connait meme pas les rudi-

ments de ce travail. En vendant cette marchandise il faut se

rappeler que si l'acheteur en tire un bon profit il renouvellera

probablement son achat, tandis que, dans le cas contraire, sa

cliente'e sera perdue.

Si Ton veut entreprendre des demonstrations avec une

certaine ligne de marchandises, il faut en avoir un assort-

ment complet, sans quoi un autre commergant pourrait pro-

liter des frais que Ton a encourus et du travail auquel on s'est

livre. Quand on a fait des demonstrations avec un certain

vernis ou une certaine peinture, on ne peut entreprendre d'en

vendre d'une autre marque en declarant qu'elle est tout aussi

bonne.

Le commergant qui a a coeur les interets^des peintres de

profession ne devra pas conseiller a ses clients de se livrer a

de- travaux trop difficiles, mais bien d'employer, pour l'exe-

cution de ces derniers, des ouvriers competents.

RAPPORT DE LA DOMINION CANNERS

Le rapport de la Dominion Canners montre que ses

produits manufactures et ses matieres premieres s elevaient

a $2,910,341 au 31 decembre dernier, soit une augmentat.on

de $941,210 pour l'annee. Le rapport annuel donne les chifl'res

suivants:

1914 !9i3

Balance reportee $600,080 $501,148

Profits pour l'annee 330,852 466,415

Total des profits et pertcs $930,932

DLvjdende sur preferenticl 7 p.c $155,541

Div ;dende sur commun 32.229

Interets sur obligations, etc n 5.720

Balance reportee 627,433

$967563

$152,668

128,916

85,898

600,080

$930,932 $967,563

Les dividendes sur le stock ordinaire, l'an dernier, ne fu-

rent que de V/z p.c. (paiements trimcstriels)
;
en 1913 un di-

vidends annuel de 6 p.c. avait ete paye.

CONCURRENCE BLAMABLE
La maison F. X. St-Charles & Cie, Limitee, vins, l'queurs

et epice^ies de fantaisie, 39-41 rue St-Gabriel, a Montreal, .1

fait d.stribuer aux consommateurs la circulaire suivante:

Cher monsieur,

Nous vous adrcbsons inclus notre liste de prix speciaux

puur vins de table de choix. Vous remarquerez avec plaisfl

que les prix charges ne sont pas ceux du detail, mais offrenM

meme une certaine reduction sur ceux de gros, ce qui veuH
diie que vous etes appele a payer chez nous 30'/? moins eher

que les prix reguliers du detail et 50% de moins que les prix

europeens actuels.

Bien que les droits aient augmente sensiblement, de $1 a

$6 par ca :

sse, nous n'avons pas change nos prix; ma.s nous

ne garantissons pas l'execution de votre commande, au

ou notre stock serait epuise, car nous nous attendons a de

grosses demandes.

Pour ce qui est des vins du Rhin et de la Moselle, noitSi

vous les offrons dans le catalogue ci-joint (page 5 et 6),

moins 10% d'escompte.

Esperant recevoir la faveur de vos ordres, etc...

F. X. St-Charles & Cie, Limitee.

La liste suivante etait jointe a cette lettre:

Cher monsieur,

Comraj nous avons un gros stock de Clarets et de San-

ternes, nous avons decide d'offrir les vins ci-dessous aux

prix suivants qui ne peuvent manquer de vous interesser:

Claret

Barrique de 50 gallons 70c le gailon

Demi-barrique de 25 gallons 75c le galiou-

Quantites moindres 80c le gailon

Ciaret Belgrave

Bouteiiles (quarts) $2.00 la douzaine

Demi-bouteilles (pintes) 1.20 la douzaine

Sauternes

Barrique de '50 gallons 80c le g;<

Demi-barrique le 25 gallons 85c le gallon

Quantites moindres 90c le gallon

Sauternes Belgrave

Boutei.les (quarts) $--2S la douzaine
,

i! emi-bout:illes (pintes) 1.35 la douzaine

Escomote: 5% pour 5 caisses assorties, 10% pour 10

eaisses assorties.

Esperant la faveur de vos ordres, etc...

F. X. St-Charles & Cie, Limitee.

Nous ne saurions trop protester contre une telle prati-

que qui consiste a supprimer le detail'ant en proposant

vente d
:

recte au consommateur, et un marchand en gros qtfl

concurrence ainsi le detaillant ouvertement et avec une telhl

impertinence ne merite aucun encouragement, ni de la part

du public, ni de ce'le des detalllants bien entendu.

A2SUREZ VOTRE CERVEAU DANS
LIFE"

LA "CANADA

Le gerant capable et devoue est le cervcau des affaires.

C'est le pi ,s fort actif d'une -maison d'affa : res; ma : s la mort«

de ce gerant detruit cet actif et peut creer un passif qui fe?f

rait sombr'-r cette maison.

La fagon dont la "Canada Life" fait face a ce p.assif me-

rite bien d'etre prise en cons'deration par vous. Sa police

dissociation enleve le risque a la maison. Nous vous enver-

rons des details avec plaisir.

HERBERT C. COX,
* President et Gcrant-Geueral.

CHANGEMENT D'ADRESSE

I a Canadian Advertising Agency, la maison de publicite

b'i-n connue, a transporte ses bureaux dans la Batisse Unity.
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS
LE TELEPHONE AU CANADA ET A L'ETRANGER,

ET LE TRAVAIL QU'IL PROCURE

En juin 1913, date des dernieres statistiques donnees par

Ottawa, le reseau telephonique tin Canada comprenait 1.092,-

millcs de fils. Dcpuis lors, cc milleage a encore augmen-
ts organisations telephoniques couvrant ce total se chif-

l'rcnt a 1,075. Ellcs encaisserent en 1913 $14,877,000, tandls

que leurs depenses d'exploitation atteigna'ent $11,175,000.

Jui iyi.2, il y avait un appareil telephonique en usage par

chaquei9.3 personnes composant la population du Domi-
En 1913, il y avait un appareil par chaque 16.2 per-

ines.

Ces clilffres tendent a prouver que les Canadiens out

peu de sympath'c pour la theorie d'un celebre juge anglais,

qui, il y a quelques annees, concluait a la condamnation du

telephone en statuant qu'il n'en avait jamais employe et qu il

n'en emploierait jamais.

Quatre des gouvernements provinciaux du Canada ex-

ploitent eux-memes leurs systemes telephoniques. Ce sont. a

iVxcepf'on d un, ceux des provinces de l'Ouest, Manitoba,

Saskatchewan, Alberta. Le quatrieme est le gouvernement
B'Ontario.

Les compagnies telephoniques par actions sont la forme
la plus populaire, comptant 543 compagnies de ce genre sur

un total de 1,075 organisations.

En considerant les chiffres de 1912, il y eut une augmen-
tation de 17 organisations telephoniques municipales, de 175

compagnies par actions, de 129 compagnies cooperatives, de

32 compagnies subsidiaires et de 38 organisations privees.

Entre juin 191 1 et 1913, le nombre de ces organ : sations mon-
tait de 537 a 1.073, soit une augmentation de loxi pour cent

en deux ans.

En 1913. la capitalisation etait de $59,847,004, soit une
augmentation de $13,570,153 sur 1912.

La Compagnie "Bell Telephone", la principale organisa-

tion du Dominion, bien qu'operant a la fois et dans Ontario
et dans Quebec, a scs bureaux principaux a Montreal. La ca-

pita isation de la Compagnie est, en consequence, cred'.tec

incvitablement en entier, a la province de Quebec. Le coiit

des systemes teiephoniques de toutes classes se chiffrait a

14.971 en 1913, contre $56,887,799 en 1912.

En 1913, il y avait une augmentation de $2,603,651 dans
les recettes brutes, et de $2,080,950 dans les fra's d'exploita-

t.on en regard de 1912. Les revenus nets represented par la

difference entre les recettes brutes et les frais d'exploitation,

etaient de $3. 757, 588, soit une augmentation de $578650 sur

I'M 2.

D'apri-s ceci, on peut conclure que la p'.upart des orga-

nisations telephoniques du Dominion, principalement dans
les d.stricts ruraux, sont conduites sur une base cooperative.

De telles organisation visent simplement a ba'ancer les sor-

- et les ren trees.

Les revenus bruts etaient de $32.13 par telephone en usa-

contre $33.09 en 1912. Les frais d'explo :

tat
: on s'elevaient

I 8.-4.10 par telephone contre $24.52 en 1912.

Le nombre d'employes engages dans Tindustrie du tele-

phone en 1913 etait de 12,867, et leurs salaires et gages attoi-

cnt $6,839,308. lis etaient charges du service de 463.671

te'ephones. Ces chiffres sont un temoignage remarquable de
l'emploi du telephone dans le Dominion.

Le nombre total des stations telephoir'ques d Europe.
e".\-ic et d'Amerique etait en Janvier 1912 de 12,085.713, ce

:i- rcpresente une augmentation de 1,166613 sur le nombre
te'ephones an ier Janvier 1911. En Amerique, le nombre

de stations a augmente dans des proportions telles qu'en un
an on put compter l'installation de 760,000 nouveaux tele-

phones, alms qu'en Europe 1'augmeutation pour la menu:

annee n'etait que de 200,000-. Les Etats-TJirs out un plus

grand nombre de telephones qu'aueun autre pays du monde,

le total s'elevant a 8357,625 appareils pour une population

de 92,175,000 habitants. Le Canada vient tout de suite apres,

Le Danemark tient la premiere place parmi les pays d'Euro-

pe avec 107,153 appareils pour 2,589,000 habitants, soit un te-

lephone par 24 Danois; la Suede et la Norvege viennent res-

pectivement en seconde et troisieme place. La Suisse tient le

quatrieme rang avec une station telephonique par 41 habi-

tants. L'Allemagne vient ensuite avec 1,154,51.8 telephones ou

un appareil par 56 habitants. L'Angleterre occupe la s
:xieme

place, tandis que la Erance ne prend que la dixieme parmi les

stat
: stiques europeennes avec 260998 postes telephoniques.

soit un appareil par 150 personnes. Les dix villes du monde

entier les mieux pourvues en fait d'instal'.ations telephoni-

ques sont, a l'except'on de Stockholm, comprises dans les li-

mites des Etats-Unis. A Los Angeles, San Francisco, Stock-

holm, il y a un telephone par 4K habitants.

LES PROGRES DU TELEPHONE.

L'invention d'un dispositif nouveau par M. Pupin, pro-

fesseur d'e'ectromecanique a la Columbia University, vient

d'accroitre sensiblement les distances auxquelles il sera pos-

sible de telephones On assure que des conversations, par

telephone, ont eu lieu entre le president Wilson, qui etait a

Washington, et le maire de San-Francisco, M. Rolfe, qui se

trouvait au meme moment dans- la ville qu'il administre.

Le president a eu deux entretiens avec San-Francisco,

1'un via Boston, et l'autre via New-York. D'autre part,

M. Theodore Vail, chef de la Compagnie americaine des te-

lephones et des telegraphes, qui se trouvait a Jekyl Island,

en Georgie, a participe a ces entretiens. Des salutations ont

ete egalcment echangees a ces distances prodigieuses entre le

docteur Graham Bell, l'inventeur du telephone, et son ancien

assistant, celui avec lequel il executa ses premieres expe-

riences couronnees de succes. On se souvient peut-etre

c|u'el!es eurent lieu a Boston, chacun des deux interlocuteurs

ayant reussi a converser d'un etage different dans un board-

ing house. L'un et l'autre ont actuellement plus de quatre-

vingts ans. ,

La distance de. Jekyl Island a San-Erancisco. a laquelle

M. \ ail se fit entendre, est d'environ 5,000 milles, et ces re-

sultats fdnt pre\oir la possibilite de telephoner de New-York
a Londrcs dans un avenir prochain.

LTNDUSTRIE HOTELIERE EN SUISSE.

Le canton des Grisons a vote un credit de 10 millions

p mi- venir en aide a Tindustrie hoteliere. La Banque Cen-

tralc des Grisons est cbargee de la repartition des secours et

fera des avances ati.x hotels jusqu'a concurrence de 70 pour

cent de letir valeur avant la guerre.

UN CONSEIL DANGEREUX.

La gaerre actuelle ayant mis en un rc'ief aecentue l'im-

1 ortance du role que jouent aujourd'hui les questions econo-

rniques dans les luttes entre nations, il est nature! que Fat-

ten t i " 1 1 se porte des a present sur les mesures qu'il convien-

dra d'adopter une fois la paix rctablie. Discuter sur de pa-

reils sujets n'est ni inutile, ni inopportun. 11 taut toutefois

se tenir en garde contre certaines tendances qui essaient de

s'aflirmer. ( "est ainsi que l'occasion parait opportune au

"Daily Chronicle" pour essayer de rcviviiier la vieille idee.
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qu'on croyait abandonnee, de l'etablissement d'un Zollverein

europeen. On en exclurait l'Allemagne dont les produits se-

raient frappes d'une slirtaxe sp^ciale. Les allies faisant du

commerce les tins avec les autres "a pen pres sur le pfincipe

du libre echange", devraient, dit le journal anglais, d'abord

exclure de leurs marches, ou frapper lourdement, les mar-

chandises allemandes, puis favoriser leurs propres produits

de preference a ceux des puissances ncutres au point de vue

lomique. 11 serait d'ailleurs entendu que l'Allemagne se-

rait affrancliie de ce regime d'exception lorsqu'on aurait toute

son agressivite a cesse d'exister, constatation

<jui. suit dit en passant, ne nous parait pas facile a faire.

Nous avons toujours denonce le danger de ces ententes

mternationales, tres approuvees par les libre-echangistes qui

comptenl bien en tirer quelque profit pour leurs doctrines.

Rien ne s'est produit pour modifier nos sentiments a cet

egard. Nous estimons, plus que jamais, qu'il est necessaire

de conserver la maitrise de nos tarifs. Qu'on ne se flatte done

pas de nous entrainer a adherer a des projets auxquels il con-

sent de couper court. La question douaniere doit rester en-

tiere et 1111 des benefices que nous devrons retirer de nos sa-

crifices sera precisement de nous permettre de la regler cette

fois, en ce qui nous concerne, au mieux de nos interets.

CONSEILS AUX ACHETEURS 'DE CLOTURES

A cette saison de l'annee, les manufacturlers de diverses

marques de clotures de fil de fer envoient aux cultivateurs et

aux commcrcants qui leur yendent toutes sortes d'annonces

trompeuses.

Ainsi l'un d'eux pretend que sa cloture dure deux fois

plus longtemps que celle de son concurrent; un autre dit que

son fil de fer rejistera a trois bains de solutions acides tan-

dis que celui de son concurrent n'en supporte que deux, et

un troisieme vous demande de croire que sa cloture, fake en

partie de fil de fer No 12, dure plus longtemps que n'importe

quelle cloture de fil de fer No 9. Est-ce que de pareilles pre-

tentions peuvent tromper votre jugement pratique ou votre

sens commun?
Nous voulons que vous connaissiez les faits. Toute bon-

ne cloture de fil'de fer doit supporter de trois a quatre im-

mersions d'une minute dans la solution acide type. Les fils

de fer legers ne se galvanisent pas aussi b'*en que les gros.

Le fil de fer fabrique a four ouvert est plus durable que celui

qui est fa
:

t par le procede Bessemer. La plus grande quantite

d'iir.puretes contenues dans le fil de fer Bessemer rend celui-

ci tres Susceptible de se rouiller et il est, en ^onsequenqe,

moins durable. II y a a la galvanisation une hmlte qui peut-

etre appliquee avec succes au fil de fer a c'-oture. Si la cou-

che est trop forte, le fil de fer ne peut etre fendu ou travaille

pour etre convert! en cloture sans que cette couche s'eraille

et tombe, laissant le fil de fer nu ou expose a la rouille. Le
bon fil de fer a cloture doit aussi etre d une trempe uniforme,

dur et, cependant, flexible et elastique.

La chose la plus importante, e'est que vous donnlez vo-

tre commande a un fournisseur honnete qui vende une mar-

que de cloture de confiance, fabriquee en Canada par un ma-
nufacturier d'une reputation bien etablie et qui soit pret a ga-

rantir completement sa marchandise. Nous conseillons a nos

lectcurs de consulter nos colonnes d'annonces.

AMENDEMENT A L'ACTE DES BANQUES

Un projet est depose actuellement a Ottawa, a I'effet

d'amender la loi des Banques pour permettre aux fermiers

de se procurer par emprunt de l'argent pour l'achat de grains

de semences. Avis regulier de la resolution devant preceder

une telle legislation, a ete donne par le Ministre des Finan-

ces. II prevoit qu'il est ur-gent d'amender l'Acte des Banques

en permettant aux banques a chartes, jusqu'au ier aout 1915,

de pretcr de l'argent pour l'achat de grains, sur garantie du
grain achete, de la recolte devant en decouler, du grain

battu provenant de la moisson, etc.

L'acte sera retroactif depuis le 15 mars.

DIMINUTION DE LA PRODUCTION MINERALE
CANADIENNE

Le rapport preliminaire de la production minerale au

Canada en'1914 montre une valeur totale de production pour
l'annee qui vlent de fin

; r de $128,475,499. La va 1 eur totale de

la production en 1913 etait de $145,634,812, ce qui donne pour

1914 une diminution de $17,159,313 ou 11.8 pour cent. La
moyenne de production par tete etait de $15.91 contre $18.77

en 1913, $18.27 en 1912 et $14.93 en 1910.

II faut attribuer cette diminution de plus de dix-sept

millons de dollars dans la production metahique canadien-

ne aux effets de la guerre et de la depression dont nous
avons ete fortement atteints.

LES RECETTES DES CHEMINS DE FER

Les chiffrej ci-dessous donnent les recettes des chemins
de fer pour les deux premieres semaines de mars:

Canadian Pacific Railway

1915 1914 Diminution

7 mars $1,667,000 $1,902,000 $235,000

14 mars 1,731,000 2,168,000 437,000

Grand Trunk Railway

1915 1914 Diminution

7 '«ars $852,151 $ 900,706 $ 48,555

14 mars 857,147 1,016088 158,941

Canadian Northern Railway

1915 1914 Diminution

7 mars $283,700 $319,400 $35,700

14 mars 293,800 330,500 36,700

LA PUBLICITE PENDANT LA CRISE.

A cause de la crise economique que nous traversons, un

bon nombre de commercants et d'industriels ont cru devoir

supprimer completement la publicite en faveur de leurs mar-

chandise? ou de leurs produits.

La vente, par suite de la rarete de l'argent, est devenue

plus difficile que dans les temps ordinaires et, au lieu de

chercher a l'activer par tous les moyens possibles, on reste

dans l'inaction. ''Ce n'est pas le temps, dit-on, de faire des

depenses."

Qu'il soit prudent de limiter ses depensees, de les regler

mieux, nous le reconnaissons.

Que Ton fasse sa publicite. avec soin, de telle facon que

chaque sou qu'elle coutera rapporte quelque chose, voila la

ligne de conduite a suivre.

En tout temps l'annonce est Fame du commerce, et e'est

surtout aux jours difficiles, dans les moments de crise qu'il

faut y avoir recours. Limiter ses depenses en la supprimant

completement est une tres grave erreur. Que dirait-on d'un

homme qui, se voyant attaque, jetterait le baton dont il a

besoin pour se defendre?

Celui qui ne veut pas voir finir ou languir son commerce

doit le maintcnir actif au moyen d'une publicite intelligent©,

suggestive, efficace, en un mot, qui captive l'attention de la

clientele.
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LE SERVICE D'INFORMATIONS COMMERCIALE3
DU CANADA

II est dcpuis longtemps rcconnu que le developpement

du commerce d'un pays avec l'etranger est un facteur des

plus importants dans l'augmentatiori de la population et de

la richesse. II est egalement admis que les pays purement

agricoles 11c pcuvent atteindre un rang eleve parmi les na-

tions. Sans l'industr!e qui procure des debouches a l'a-

griculture, un peuple ne peut prosperer.

Le commerce d'exportation, mollis sujet aux fluctuations

que les affaires locales, contribue beaucoup a l'etablissement

d'une situation stable. C'est ce dont les manufacturiers ca-

nadiens n'ont pu manquer de s'apercevoir, et c'est afin de

procurer le plus de facilites possible a ce commerce que ic

gouvernement a cree le service d'informations commerclales

qui a donne deja d'excellents resultats.

Grace a ce service les manufacturiers et les exportateurs

canadicns sont mis au courant des occasions qui se presen-

tent pour eux dans les pays ou leurs marchandises peuvcnt

etre ccoulees. II a ete etabli en vertu d'un ordre de l'Executif

le 21 novembre 1891, et la nomination du premier agent com-
mercial date de l'annee 1894. II y a aujpurd'hui 24 agents re-

sidant dans la Republique Argentine, l'Australie, les Antilles

Anglaises, la Chine, Cuba, la France, l'Allemagne, le Japon,

la Hollande, Terreneuve, la Nouvelle Zelande, le Sud Afri-

cain, le Royaume-Uni, la Colombie et la Norvege. En juillet

1892 le Ministre de l'lndustrie et du Commerce a conclu

avec Sir Edward Grey un arrangement qui met aussi a la

disposition des Canadiens qui desirent les consulter au sujet

d'affaires commerciales, un grand nombre de consuls britan-

niques. Les reponses aux lettres des Canadiens recues par

ces consuls sont envoyees en duplicata au Ministere de l'ln-

dustrie et du Commerce qui transmet les lettres originales

aux interesses. Les adresses des consuls sont fournies par le

ministere, sur demande.

Par ordre de Sir George Foster, les agents commerciaux
du Canada out ete pries d'envoyer un rapport sur leurs tra-

vaux de 1914. rapport destine a etre publie dans un supple-

ment des rapports hebdomadaires du Ministere de l'lndustrie

et du Commerce. Ceux qui ont repondu sont MM. D. H.
Ross, de Melbourne; E. H. S. Flood, des Barbades; Edgar
Tripp, de la Trinidad; Philippe Roy, de Paris; J. T. Lith-

gow, de Rotterdam; W.A. Beddoc, d'Auckland; CE. Santum,
de Christiania; W. J. Egan, de Capetown; J. E. Ray, de Bir-

mingham; E. D. Arnaud, de Bristo'; C. Dyer, de Leeds:
Harrison Watson, de Londres, et F. A. C. Bickerdike, de
Manchester. . M. C. F. Juste (Hambourg) n'a pu repondre
parce qu'il est detenu en AUemagne pour la duree de la

guerre; les autres n'ont pu envoyer leur rapport pour diver-

. ses raisons valables.

Les rapports relatifs au commerce possible ou etabli du
Canada avec les pays ou resident les agents, forment line

importante partie du travail dont ceux-ci sont charges. lis

' pubbes dans les bulletins hebdomadaires du ministere.

* es bulletins contiennent aussi des renseignements pulses
dans des journaux commerciaux etrangers et canadiens. une
liste de demandes d'informations et d'offres de l'etranger.

En 1914, 1,414 demandes d'informations ont ete regues et

publiees, et 4,500 110ms et adresses ont ete fournis a des Ca-
nadiens qui les avaient demandes.

Le bulletin hebdomadaire publie encore des statistiques

(hi commerce canadien, des statistiques sur les recoltes, des
listes mensuelles des departs des navires, etc., et est distribue

gratuitement au Canada.

Cette publication commence a etre reconnue comme un
excellent organe pour la diffusion des informations commer-
ciales.

Dans l'un des derniers bulletins, le No 566, est publiee

une listc des principaux produits canadiens, liste que I

nos lecteurs devraicnt se procurer. Les deux suppli n

l'annee derniere avaient pour sujet: le premier, le rapport

d'un commissaire du commerce sur son voyage en Chine et

au Japon et le commerce canadien avec l'Orient, et le second

les exportations de l'A'.lemagne au Canada et dans diverses

parties du monde. Le but de ce dernier t- 1 ait de faire con-

naitre les occasions resultant de la guerre actuelle, qui s'of-

fraient pour le developpement du commerce canadien.

L'annee derniere, le volume de la correspondance du

bureau des renseignements commerciaux d'Ottawa a beau-

coup augmente comme le demontrent les chiffres suivants,

relatifs aux lettres regues et envoyees:

1912 (du 25 mai au 31 deccmbre), 4300; 1913, 6,100; 1914,

14,000.

En outre, un grand nombre de personnes sont venues de-

mander des informations et Ton s'est efforce de les satisfaire.

Ceci demontre que les productcurs canadiens prennent

un interet de plus en plus grand au commerce d'exportation.

LE BLE DU CANADA

Un bulletin, publie par le Bureau des Recensements et

Statistiques d'Ottawa, donne les resultats de l'enquete spe-

ciale faite pour determiner la quantite de ble au Canada le 8

fevrier 1915. L'enquete fut faitc, sous la direction de l'hon.

Sir George Foster, Ministre du Commerce, par le Bureau des

Recensements et Statistiques, conjointement avec le Minis-

tere du Commerce et le Bureau des Commissaires des Grains.

Les rapports furent obtenus en envoyant des questionnaires

aux elevateurs, aux meuneries et aux compagnies de chemins

de fer, de raeme qu'aux correspondants agricoles afin d'ob-

tenir d'eux une evaluation de la quantite de b!e qui etaij en-

core entre les mains des fermiers. La compilation des rap-

ports demontre qu'il y avait le 8 fevrier 191S, 79.130,593 bois-

seaux de ble et d'equivalent de ble en farine, au Canada, ou,

si Ton tient compte de la petite proportion des reponses non

recues, une somme totale en chiffres ronds de 80 millions de

boisseaux. Le total de 79,130,593 boisseaux est reparti com-

me suit: Elevateurs de tete de ligne, 2,8S3,
!

679 boisseaux;

elevateurs des compagnies de chemins de fer, 1,213,952 bois-

seaux; autres elevateurs, 26.776.2j6 boisseaux; en transit par

voie ferree, 12,571,876 boisseaux, et entre les mains des fer-

miers, 29,55/1,000 boisseaux. Le resultat de l'enquete demon-

tre que la quantite de ble au Canada devrait etre amplement
suffisante pour subvenir a tous les besoins d'ici a la pro-

chaine recolte. On evalue a 44^4 millions de boisseaux la

quantite de ble qui sera necessaire pour les semailles du

printemps et comme nourriture pendant les prochains six

mois, laissant, le 8 fevrier 1915, en plus de la petite quantite

habituelle des importantions, une balance de 35-?c+ millions de

boisseaux pour les exportations et comme reserve. Du 8

fevrier au 2. mars, 36.370 boisseaux de ble et d'equivalent en

ble de farine furent importes et 6,741,990 boisseaux furent

exportes. L'enquete ne tint pas compte des quantites de fa-

rine de ble entre les mains des marehands de gros et de de-

tails dans les villes et villages du Canada, ni des quantites de

ble dans les meuneries locales. Ces quantites, quoique rela-

tivement petites dans chaque cas, forment un total conside-

rable, ce qui tend a montrer que revaluation de 80 millions

de boisseaux n'est pas excessive.

LE TEMPS DE PAQUES

Le temps de Paques est proche et c'est le moment
1

les marchands-detaillants de s'assurer des affaires plus acti-

ves que d'ordinaire. Les vitrines sont un gros atout dans

leur jeu, qu'ils sachent en profiter s'ils veulent obtenir le

maximum de resultats.
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Le Marche de YAlimentation

A terme:

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Ouver-
ture Haut

Ferme-
Bas ture

Ble-

$1.55^ $1-57 &.33M $1-54^
Juillet 1.23^ 1.23^ 1.20^ i.2iy2

Mai.G—
Mai .74 ;

s -743-2 -73H -76M
Juillet .7^/2 .7&A -75% -76%
Avoine—

Mai .59^ 59-34 "-59 -59^
Juillet .54!- 2 .54 5A -53& -53^

Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $1.56^; No 2

hard, $1.61.

Mais. — No 2 jaune, 74c; No 4 jaune..

70c a 71 i.icr No 4 blanc, 72c.

Avoine.—No 3. blanche, 5834c a 59Hc;
standard, 59^Sc a 60c.

igle. — Nominal.
Orge. — 75c a 84c.

Grain de mil. — $4-50 a $6.25.

Trefle. — $900 a $13.00.

CEREALES.
Ble No 1 Northern 1.68 1.69

\voine No 2 C.W., tres rare .0.69 0.70

Avoine No 3 C.W. 0.67 0.68

Orge No 3 C.W. p.83 0.84

Orge No 4 0.78 0.79

Avoine No 2 blanche 0.65 0.66

Avoine No 3 blanche 0.64 0.65

Mais jaune 0.82 0.83

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 7.80

Five Roses 2 sacs 7-8o

Glenora 2 sacs 7-3°

Harvest Queen 2 sacs 7-30

Fortes a Boulanger:
Bakers Special 2 sacs 7- 10

Manitoba S. B. - 2 sacs 6.70

Keetoba 2 sacs 7.10

Montcalm 2 sacs 7.10

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5-4"

Hurona (a patisserie) 2 sacs 7.80

\ 2 sacs 7.30

Farine de ble-d'Inde, blanc

pour boulangers 2 sacs 6.00

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.00

Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de 80 lbs. 6.23

Avoine roulee. baril 7-*5

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU-
LEE.

Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26.00

Grue Man., au char, tonne 28.00

M'ddFngs d'Ontario, au char,

tonne 3T-00

Moulee pure, au char 33 00 36.00
Moulee melangee. au char 28.00 3=,. 00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1. pour livraison

immediate 19.00 10.50

Tres bon, No 2 18.00 18.50

No 2 16.00 16.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux ioc

Fromage fort, blanc, a la meule 20c

au morceau - 21c

Fromage Oka, rare 28c
Beurre, choix 34c a 35c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 35c
Oeufs frais en boites de carton
d'une douzaine 24c
II n'y a plus que des oeufs frais, l'offre

surpasse la demande, le marche est a la

b a 1 s s e •

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 35c; au mor-

ceau. 37c.

Le fromage de Roquefort se vend 35c
la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00
PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de 1'erable. — On cote les prix

Ftiivants

:

Pur sirop d'erable. boite de
8 lbs. 0.00 0.75

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 0.85 0.90

Pur sirop d'erable, boite de
13 lbs. 1. 00 1 . 15

Pur sucre d'erable. la lb. 9c a ioc
Miel. — On cote les prix suivants

:

Miel blanc. trefle 1554c a i6 l/2 c
Oualites brunes I3^4c a. 14c
Blanc extrait 11V2C a 12c
Miel sarrazin 6c

_
a 7c

Feves. — On cote les prix suivants:

Choix i-pound pickers par
lots de cbar 3.15 3 20

Three-pound nickers 3-05 3.10
Five-nound nickers 2.05 3.00
Qn^lites inferieures 2.80 2.90
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite

de la demande limitee et les lots de
chars des Monta<?nes Vertes se cotent
47^>c a 50c le sac, ex-voie. et dans le

commerce de gros, de 60c a 65c le sac.

ex-magrasin.
MARCHE A PROVISION.

Pores vivants. lots de choix. $8 o~> a

$S.2' les too Ihs. peses hors chars: norcs
appretes, fraichement tues des abattoirs,

$11.50 les 100 lbs.; norcs appretes
a la campagne. poids legers. $to.oo a

$ro.?c Vs roo lbs ! norcs annretes a la

rarp^a'omft. noids lourds. $8.7' a Soon 1es

too lbs.: jambon. poids moyen. t6c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast. t8c a tqc

la lbs.: bacon de chnix Windsor. -nc a

22c la lb.: bacon Windsor d^snese 2V"
a ?"~ In lb.: saindoux. oualite "Purr
Leaf", nc la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",
T>T/.^ In IK pn cvm\' H n r>^> I^S *n f«"1"-

hlanc: saindony comnose toc la 1b.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
comno=e. 0V2C la lb. en seaux de ?o lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION.
Le mouvement d'affaires est sensible-

ment 1e merae. sans changement de prix,

sans amelioration dans 'a demande.
SUCRES

Fxtra granite, sac. les 100 lbs 6.80
Fxtra Granule, brl.. 5 x 20. 100 lbs. 6.8'
F.xtra ground, baril. les 100 1b« 7.20
Fxtra ground, bte 50 lh«.. 100 lbs. 7.A0
Fxtra around. £ nte 2"? lbs., too lbs. "7. 60
No 1 Vellow. baril. les 100 lbs. 6.4^
No 1 Yellow, sac. les 100 lbs. 6.40

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55
Crystal Diamond, 1 bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05J

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41
Barbade, tierce et qrt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.45 0.45 0.48
Melasse, fancy, x/2 qrt. 0.47 0.47 0.50
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart 31-50
2eme qualite, le quart 27.00

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.12I
Saindoux pur, en seau 2.35
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.13}
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.13I
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13*

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13}
Farine Five Roses, qrt. 8.90
Farine Five Roses, sac 4-35
Farine Household, qrt. 8. 90

Farine a patisserie Ocean, qrt. 8.25

Far. d'avoine granulee, sac 4- 25

Far. d'avoine standard, sac 4.25

Far. d'avoine fine, sac 4- 25
Farine d'avoine roulee, brl. 7.75
Farine d'avoine roulee, sac 3.75
Far. de ble-d'Inde, sac 2.60

Farine de sarazin, le sac 3 80

Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.25

Cream of wheat, cse 0.00 6.25

Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00 0.07S

Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00 0.06}

Fecule de pommes de terre.

qrts de I lb., doz. 0.00 1.50

Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes

de 5 lbs., lb. 0.00 o.o6i

En vrac 0.00 0.061

Pannets de I lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux ouefs:
Pnmiet« de * lb., lb. n 00 0.07J

Spaghetti, pates assorties^

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes.

importes en vrac. lb. 0.00 o.tt

Fn paquets de 1 lb. " 0.00 o.t 2

Tapioca pearl, en sac, " 0.05* 0.06

Tapioca seed, en sac, " 0.0;* 0.06

Sagou " f> 05} o 06
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V1NAIGRE
Nous cotons, prix nets:

BoHman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
oaillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20
EPICES PURES, GRAINES ET SEL

limine demande courante.

is cotons:
Allspice, moulu lb. 0.00 0.20

Anis " 0.00 0.10
Clous de girofle moulu " 0.00 0.28
Cannelle en mattes " 0.18 0.22
Clous de girofle entiers" 0.20 0.22

Clous de girofle entiers " 0.00 0.29
Chicoree' canadienne " 0.12 0.13
Colza " O.07 O.08
Crenie de tartre 0.00 0.40
Gingembre en racine " 0.17 0.22
Graine de lin non moul. "

0.04* 0.05
Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre " 0.074 0.08
Jfacs tnoulu " 0.00 0.75
Mixed spices moulues " 0.00 0.2s
Muscade moulue " 0.00 0.50
Muscade " 0.20 0.35
Plments (clous ronds) " 0.00 0.12
Pbivre blanc rond " 0.28 0.29
Poivre blanc moulu " 0.00 0.30
Poivre noir rond " O.io, 0.22
Poivre noir moulu " 0.00 0.22
Poivre de Cayenne pur " 0.00 0.28
Whole pickle spice " 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.35
Sel fin en J de sac 0.00 0.40
Sel fin. quart. 3 lbs. 0.00 3.30
Sel fin. quart. 5 lbs. 0.00 3.20
Sel fin. quart. 7 lbs. 0.00 3.10
Sel fin. en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.85
Fine 0.00 2.10
Dairy 0.00 2.2s
Cheese 0.00 2.35
Gros sel. sac 0.80 0.85
legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac 0.00 3.25
Fcves blanches. Can., lb. 0.05? 0.06
Orofc pcrle. sac 5-25 6.00
Feves jaunes, minot 0.00 3.00
Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
T. entitles vertes. par sac " manquent
Pois verts, No 1 " 0.05 0.05}
Pois casse. le sac " 0.05* 0.06
Ble-d'Tnde a soupe, casse,

le sac 0.00 3.25
RIZ

T.a demande est bonne
Nous cotons:
Riz importes:

R :

z Patna sars de 112 lbs..

suivant qualite lb. o.o.54 0.06J
Riz Carolina 0.00 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de

3fi paouets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les nr ;x ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal
OuabV- B. sac 250 lbs. 3. (to

Ouaiite C, sac 100 lbs. 3.70
Snnrk'e 5.g5
Tndia Bright, sac 100 lbs. 3.7-
F-ustre 3.,9c;

Polisbpfi Patna '4.8=;

Pearl Patna e;..o^

Tmnrria 1 Glace Patna '5
. 50

Crystal Tapan ijji;

Snnn- Taoan 5.*wi
Tee Drips Tannn q So

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nnn; pntr>n«-

Dattes et fipues*
Dattes en vrac, 1 lb. 0.08}

Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.08
Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07b
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08 0.08$
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes, pqts, la bte
Excelsio\, la bte

Raisins Sultana.
Cartons, 1 lb.

En vrac
Raisins de Valence.

2.60
360
4.00
4.25
5-50
5.8o
6.00
Lb.

0.11} o.i3i
O.OQi o. 10*

Lb.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. o.o8i 0.08*

Valence Selected, btes de
28' lbs. 0.08! 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 0.09J
Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb
v
fancy 0.00 o.ioi

Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.10
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.18 0.19
Amandes Valence ecalees 0.38 0.40
Cerneaux 0.35 0.37
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.16- 0.16J
Noix Marbot 0.15 0.16
Noix du Bresil 0.12 0.13
Noix de coco rapees, a la lb. 0.18* 0.22
Noix Pecan polies 0.19 0.20
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.09 0.09*
Peanuts roties, G. 0.10 o.io4
Peanuts roties. Bon Ton 0.12* 0.13

Fruits evapores. Lb.
Ahricots. boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 2? Ik's. 0.00 0.094
Poires. boite 2=; lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 0.084
Pebires de fruits. Lb.

Citron 0.T3J o. 14
Citronnelle 0.20 0.2T
O1 anpe o. 13* o. T4

Pruneaux de Californie La lb.

Rnitps de 25 lbs.

30/40 o. T S
40/co 0.14
co/6o 0.13
fioAto 0.12
80/00 0.10*
8o/0O O.TO
qo/ron o.ooi
CONSERVES ALTMENTAIRES

Conserves de Legumes.
Nous cotons:

No 1 No 7.

Asoerpes (Pointes), 2 lbs. 2.25 3.2"?

Asperpes entieres can.. 2 lb. 0.00 2.25
Asnerees Californie. 24 lbs. 0.00 3.4?
Ttptteraves tranchees. 3 lbs. 0.00 1.32?
Ble d'Tnde 2 lbs. 0.02} 0.0?
Tile d'Tnde en ppis eal. 4. SO 4^2*
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au eal. doz. 0.00 5.00
Champienons hotel, boite 0.15 0.16
rhampisnons. ler choix 0.2T 0.22
Champignons, choix. btes O.TO* 0.2o4
rbnuv dp 'Rruxelles imn 0.17 o.t8
Ghouv-flpurs 2 lbs. 0.00 T.oc
("itrotiillps 3 1b«. 0.00 o 02*
Ci't-rniiilloo <ra1 2 70 2.72*
T?r>tnarrtc oral. n OO A <2*

C^InarHc 2 1bs. O OO T . T2*
Fninards 3 lbs o 00 T.774
^"itiarHs imp bte O.T7 0.T4
T-'pves Colden Wax 2 lbs. 0.02* 0.0=;

Wves Vertes 2 lbs. O.024 o.O^
Fpves de Lima 2 lbs. 1.20 1.22}

Flageolets importes bte 0.16 0.17

Haricots verts imp. bte 0.14 0.18J
Macedoine de legumes bte 0.144 0.154
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75
Petits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13
1'ctits pois imp. mi-fins, bte 0.14 0.15
Petits pois imp. fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte o.i8i 0.19
Petits pois imp. surfins, bte o.2o4 0.21
Pois Can. English Garden 0.924 0.95
Pois Can. Early June 0.95 0.97I
Succotash 2 lbs. 1.00 1.10
Tomates, 3 lbs., doz. 0.97J 1 .00
Tomates, gall. 2.90 2.92J
Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz.. groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

l xA lb. 0.00 2.50
Ananas importes 254 lbs. 2.75 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.50
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.95
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1 .50
Cerises rouges sans noyau,

2 lbs. i.92i i.QS
Fraises. sirop epais. 2 lbs. 2.15 2.17}
Framboises. sirop epais.

2 lbs. 0.00 1.97$

»

Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1 .45
Gadelles noires, sirop epais.

2 lbs. 0.00 1 .45
Groseilles. sirop epais.

2 lbs. 0.00 1 .45
Marinades can 1 gal. pal. 0.00 0.80
Olives. 1 gal. pal. 1.27I 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 I. 67*
Peches 3 lbs. 0.00 2.12*
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.5s 1-57*
Poires 3 lbs. 2.05 2.074
Pommes Standard pal. 2.27*. 2.30
Mures, sirop epais lbs. 0.00 1.95
Pommes Standard gal. 2.25 2.75
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. IS
Prunes Lombard, sirop epais.

2 lbs. 1 .02$ 1 .05
Prunes de Californie. 24 lb. O.OO 2.74
Prunes Greenpape. sirop

epais 2 lbs. 1 .10 1. 124
Rhubarbf Preserved. 2 lbs. 0.00 1.55
Orises blanches doz. 0.00 2.25
<">rises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.00
Mures doz. 0.00 1.05
Gadelles mitcres rfoz 0.00 2.40

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 2.2=; 6.ro

Caviar 4 lb doz. 5.15 5.2JJ

Caviar } lb. doz. 10.00 10.25
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.75
Crevettes sans saum. 1 lb. 0.00 I.80
Finnan Hadd'es. doz. 1.35 1.40
Harengs frais. importes.

doz. 1.25 1.30
Harcnps marines, imp. " 1.75 1.80
Harenps aux Tom., imp.

" 0.00 1.75
Harenps kippered, imp. " o.OO 1. 75
Harenps canad :ens kippered 0.95 1. 00
Harporns canadiens. sauce
tomates o.os t.oo

Homards, bte h.. 1 lb. " 4.65 480
FTomards. bte plate, 4 lb.

"
2..-to 2. so

Homards. bte plate. 1 lb.
"

4.70 4.85
Huitres (solid meat) 5 oz.

doz. 0.00 T.40

Huitres (solid meat). 10 oz.

di">7. 0.00 2 on
Huitres t lb. 0.00 t . co

Huitres 2 lbs. 0.00 ? o->
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II y a du nouveau, mair*tenant, a lhorizon.

Faites attention. Cest le sucre qui vous fera faire des affaires.

Chaque paquet de Sucre Lantic est

appuye par la grande puissance de

la publicite.

Une large publicite dit partout aux menageres du Canada les merites superieurs du sucre Lantic.

Cest le sucre que demanderont les menageres parce que sa qualite est la meilleure et qu'il est le raieux

empaquete.

L'annonce est faite pour votre benefice.

Profitez de la demande. Ayez en magasin le sucre Lantic.

Faites' votre commande maintenant ! Les marchands en gros l'ont.—Sinon, ecrivez-nous.

ATLANTIC
SUGAR

REFINERIES
LIMITED

Lantic
ugar

MONTREAL,
QUE.

ST. JOHN,
N. B.

Maquereau, tin 1 lb., la doz.
1 . 00 1 . 05

Morue No 2 lb. (manque)
Morue No 1 en quart lb. 0.04I 0.05
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardnes can. J bte, cse 4.00 4.25
Sardines franchises, } btes 0.17$ 0.32
Sardines franchises, \ btes 0.23 0,51
Sardines Norvege, i bte 9.00 11.00
Sardines sans aretes 1400 0.24 0.25
Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00 7.25
Saumon Cohoes, Rraser

River, 1 lb. 0.00 1.70
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, y2 lb., doz. 1.55 1.57!
Horse Shoe et Clover Leaf,
boite basse, 1 lb., doz. 2.70 2.72}

Saumon rouge Sockeye,
(Rivera' Inlet), bte hau-
te, I lb. doz. 2.00

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 .1.90

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 1.25
Truite des mers, 100 lbs. 0.00 6.25

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.7s
y2 Quarts 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux
Papier brun en rouleaux
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.25 la caisse et de n^c a 12c la

livre, poids net, blanc ou marbre\

3.40

0.03
0.02 1

MARCHANDS! PRENEZ VOTRE PART
DE NOS CROSSES VENTES DE 1915

Chaque annee, voit augmenter serieusement les ventes des veri-
tables chaussures impermeables tannees a l'huile de "Palmer. * Notre
belle usine nouvelle a ete la consequence de l'augmentati'on sans
cesse croissante que nous avons creee par notre qualite de premier
ordre et, nous sommes en mesure a present de faire face aux ventes
record pour 1915.

"La Marque TETE D'ORIGNAL"
Et les Chaussures Jaunes de Palmer

sont demandees par des milliers de personnes a tous les degres de
l'echelle sociale. En tenant cette ligne vous ne vous assurez pas
seulement une marge liberale de profits, mais vous donnez la meil-
leure satisfaction possible a votre clientele, et vous edifiez une repu-
tation qui vous amene des renouvellements de commandes.

Chaque pas fait dans la manufacture de ces chaussures de haute
qualite est sous le controle d'un expert : nous choisissons person-
nellement tout cuir employe et tanne a l'huile par notre procede
secret.

Les principaux marchands en gros de tout le Canada tiennent
notre ligne populaire. Voyez les echantillons et prix avant de placer
vos ordres.

Permettez-nous de vous en-
voyer gratuitement notre ca-
talogue M. pour 1915.

John Palmer Co., Limited

FREOERICTON, N.-B.

(La plus grosse manu-
facture de chaussures
tannees a l'huile du Ca-
nada.)
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Nous vous offrons ce

que nous avons

de mieux

1Y|ANUFACTURE dans les

^*- ateliers de la maison Pexto

par des ouvriers experts dans la

fabrication des outils. Une garan-

tie de qualite et de service rapide

d'une maison ayant un siecle de

succes.

The Peck, Stow & Wilcox Company

Manufacturiers d'outils a mains et mecani-

ques, d'outils et machines pour ferblantiers

et travailleurs de metal en feuilles, articles

pour constructeurs et quincaillerie grenerale.

Southinsrton. Conn.

E. U. A.

Cleveland, Ohio.

E. U. A.

II est facile de vendre des ar-

ticles quand vous etes sur de
leur qualite et que vous avez
confiance en leur fabricant.
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social;

Assurance en force (2,991.114,069

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1974 14 843,108

8n I9 ! 4 1» compagnie a e-

mis au Carmclo ties poli-

ces pour plus de $40,000,000.

Hlle a depose entre les

malm du Gouvernement
Canadien et de fideicom-
mis canadiens, exclusive-
merit pour les Canadiens.
environ $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1861

A.CTIF, au-dela de - - $3,284, 179-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Mbikxb, Gerant-General

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BrCKERDIKE, Gereut

L'Assurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendle)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon H. B. Rainville, President.

K. Clement, Jr., Geraut-GSneral.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Fen, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glace?, Automobiles,
Responsabilite' des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consideVons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsables. L/expeVience
n'est pas absolument

indispensable.

Borean : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement.

TELEPHONE MAIN 653 - MONTREAL

BUREAU-CHEF
1 1 2 RUE ST JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,
Ecr. : J. C. Rimmer, Ecr. : Sir Frede-
rick Williams-Taylor.

Assurances

PROTEGEZ TOUTE
LA FAMILLE.

(Suite)

II est propose que telle protection

pour les enfants aura le caractere

d'un terme et ne sera valide que jus-

qu'a 1'a.ge de vingt-et-un ans.

Lorsqu'un enfant n'est plus un

bebe, naturellement et volontaire-

ment il prendrait un de nos certifi-

cats d'adultes, ayant appris le sys-

teme fraternel de protection par l'en-

seignement de ses parents, et non

pas le systeme oppose dans lequel il

doit actuellement s'assurer. L'idee

de "Toute la Famille" devrait etre

d'adopter des taux bases stir la table

de la Mortalite Infantile de New-
York, et les argents de tels bebes

verses dans un fonds special.

L'e champ d'operation pour ensei-

gner aux enfants de devenir muttta-

listes est sans limite. lis viendront

a comprendre l'objet de la coopera-

tion dans l'interet de ceux- qui deT

vicnnent dependants, par la mort de

leur soutient. lis viendront a Com-

prendre qu'ils font partie du grand

mouvement qui a pour objet de ren-

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee an 1 866
Telephone Bell Main 5381

Actif .... $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autre* Valeurs

passives 20 688,00

3213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef :

EDIFICE OULUTH,
80 rua Notra-Dama Ouaat,
angle de la rue St-Sulpice

.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant Provinoial

AKSUI.EZ VOIS
DANS

In $AUU€0J.RD€
1o PARCE Ses Taux sont aussiavantageux

QUE queceux de n'importe quelle
compagnie.

2o PARCE Ses pollens sont plus llbaralaa
QUE que celles de n'importe quelle

compagnie.
3o PARCE Ses garantlas sont auparlau-

QUE ras a la generalitede celles des
autrescompagnies.

4o PARCE La sagesse et I'axparlanea de
QUE sa direction sont une garan-

tle de succes pour les annees
futures.

60 PARCE Par-dessus tout, elle est une
QUE compagnie Csnadlsnne-

Francalae et ses capitaux res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dea
notraa.

Siege Social 1 Angle das rues Notre*

'

Dame et St-Vlncent.

MONTREAL

Les Prevoyants da Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorise $500,000.00
Actif du Fonds de Pension,
Ie31 decembre 1914 .5534,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que e'est un placement sans pareil;

Parce que e'est avec la plus petite prime,
la plus grosse rente

;

Parce que e'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une spexnalite' du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $584,044.53.

ANTONI LESAGE, Gerant-Ceneral

BUREAU-CHEF :

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL ;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE" ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions Impn-

mees, vous avez interet a employer des

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Procede de la

Canada Life
La police a primes limitees

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes onfc ete payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de 1'assure,

en dividendes
.
gagn^s par . la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

La eompagnit d Uttvranct

nUTUELLE DU COfinERCE
Contro I'lncandle

AatHaxaadant $700.000.00

DBPOT AD GODVBRNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi del

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 69.

Bureau-Chef ; ISI ru« Olrouard, St-tlymclatbt

Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 .8,461,309

Assurances en force $218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

Sun Life ^
:

.:.s¥iam€e
OomipanxQF CANADA
Head Office -Montreal

dre lcs Foyers plus heureux et de di-

minuer la pauvrete.

"I.aisscz-moi ensqigner I'enfanl

jusqu'a 1'age de dix ans el vous

pourrez ensuite enseigner a 1'hom-

me", a (lit une autorite cminente;

laissez le mutualiste enseigner I'en-

tant et il sera pour toUJQUFS OOHVerti

a la cause mutualiste.

Avec les Ibis actuelles, I'ehiaut

d'un mutualiste doit etre assure

dans une "vieille" cornpagnie OU nc

pas 1'etre du tout Naturellei .

eel enfant ne connait aucune raison

de changer Son systeme de protec-

tion lorsqu'il devient adolescent. Sa

jeunesse a ete captivee par de belles

images et de jolies histoires distri-

butes a profusion par sa cornpagnie.

Sa premiere education a probable-

VOL.
Assurance cou-

vrant les

01 CM
RESIDENCES DE IIIEE,

RESIDENCES D'EIE.

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmadens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREV0YANCE
laO St-Jacqnes, Montreal.

Ta
i6"s"°

J. C. CACNE, CorantCeneral.

meat fixe le cours de la protection

de sa vie.

Me pouwions-nous pas, comme
mutualistes dans la plus belle cause

de la vie humaitie, regarder cette

question sous son vrai aspect?

Amendons les lois de telle facon que

nous puissions assurer la vie de nos

ciifants par notre moyen economi-

que I cnfel, au lieu d'aller cher-

cher une telle protection chez nos

aiteurs des "vieilles compa-
". Instruisons nos enfants dans

la cause que nous representons et

ayons con fiance. Cultivons le champ,

duquel nous rccolterons avec abon-

dance de futures naembres.

Alignons-nous, freres de la cause

fraternelle. Dcmandons et obtenons

une legislation interpretative qui

sera la protection de tous dans nos

foyers et assnrera l'avenir de notre

cause.

o :
—

LOI LACOMBE

Tooby, Herbert S.

F'de'tty & Casua'ty Co.

Edouard Gagnier G. T. R. Ccfi

Jos. Durocher
( 1 msu nei s Cordage Co. Ltd.

Alfred Imbeau .. Alex. Bremner Ltd.

fos. Briere John \V. Peck
T. Win. Bromly C. Beauchcsne
Charles Charette Z. O. L'moges
1. \. Forest .. .. United Garment Co.

Charles Charbonneau . . . . G. T. R. Co.

J. Bacher United Garment Co.

Stanlev Malyon G. T. R. Co.

F. Gratton.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

SEMAINE DU 8 AU 13 MARS 1015.

Ventes.
Fdmond Talbot a Ludger Pepin. P.

474. St-Norbert, pour $3,000. dont $350
par nn billet payable le icr juillet 1015

et la balance par versements; Eugene
Fournier a Georges Demers, 369-78, Ste-

Victoire, pour $150. dont $?o a/c; Leo-

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AL70RISE, $2,000,000 CAH7AL SOUSCRTT, $1,000,000

Agents Jemandes pour les districts non representes.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Pay* $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partagea 1,232,669.42

SIECE-SOCIAL, MONTREAL
BUREAO BBS DIRECTEVRS

H. V. MEREDITH, E»q.. President.

R B. Angus. Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.

Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.

A. Ba- mgarten, Esq. C. B. Gordon. Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Win. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant Genii a!.

A. D. Braithwaite. Assistant Gerant-General.

C Sweeney Snpl. pour les succursales de la Colombie-Anglaise.

E. P. Winslow, " " d» Nord-Ouest.

F J Cockburn " " " de Quebec.

D R Clarke,
' '

" " des Provinces Maritime? et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en

Angleterre. les Etats-Unis d'Amerique. Terreneuve et Mexique.

Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

62,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tia

vellers Cheques" a donne' satisfaction a tous nos clients ;
tiou

invitons le public a seprevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,
'

14 RUE AUBER,

est tres proprice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, le
s

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Uuis

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1 855

SIEGE SOCIAL MONTREAL
CAPITAL VERSE - - 54,000,000
FONDS DE RESERVE 4,800,000

COLLECTIONS
Collections peuvent etre faites dans tout le Domi-

nion par l'entremise de cette Banque, et dans toutes

les parties du monde civilise, par l'entremise de nos
agents et representants. Remboursements prompte-
ment remis au plus bas taux d'echange.

EMISSION DE LETTRES DE CREDIT

Commerciales et de lettres Circulaires pour voyageurs
valables dans toutes les parties du Globe.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp6di^ par voie ferr6e ou voie d'eau a tous

endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.

OF CANADA, LIMITED.

128 hub ST-PIEHHE, MONTREAL,

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA.

SIEGE CENTRAL ; 7 & 9. Place d'Armes. MONTREAL. Canada.

$2,000,000.00

$1,663,900.24

CAPITAL AUTORISE
Capital Paye et Surplus ...

(Au 31 decembre 1914)

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'ontarlo et du
Nouveau Brunswick.

Pre.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

ident:M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Limitee.
Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President :W. F CARSLEY, Capitalists
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Kx-Ministrede l'Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President Canadixn Pacific Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President de la mai

son de gros "Alphonse Racine Limit4e."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Uee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President : Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C R , Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Roi.

Vice-President : DocteurE. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foncier Franco-Canadien

.

M. M. CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M TANCREDE BIENVENU

M . J W . L . FORGET. Inspecteur M . ALEX . BOYER, Secretaire
Correspondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,

Chicago ; Angleterre, France, AUemagne, Autriche, Italic

MMMMMMAMAAA^AAA^^^^^M^^WWWWWWSAAMVWWtfWW

BAJNTQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000
Fonds de Reserve 3.700,000

Capitol way* $4,000,000
Total de I'Actif au-dela de 33,500,000

DIRECTEURS : MM. J. A. Valllancourt, Eci., President ; Hon. F. I,.

Beique, Vice-President ; A Turcotte, Ecr. ; A A. Larocque, Ecr., ;E. H.
Leinay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gerant-General ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A. Lav . llee,

Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacques—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.

Fullum, 1298 Ontario Est.

Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.

Longue-Polnte, 4023 Notre-Darae E
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais.
Mont-Royal, 1184 St-Denis.

N.-D. de Grace, 289 Blvd. Decarie.
Quest, 629 Notre Dame O

Outremont, H34Laui:erO.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charie*, 316 Centre.
Rachel coin Cadieux
St-Uenis, 696 St-Lenis.
St-Edouard, 2490 StHubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur. 191 St-ViateurO.
St-Zotique, 3io3 Blvd. St-Laurent.
Laurier, 1800 Blvd. St- Laurent.
Emard, 77 Blvd Monk.
Verdun. 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville.

Villeray, 3326 8t-Hnbert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que.
Chambly, Que.
Farnham. Que.
Granby, Que.
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.

Lanoraie, Que.,
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Rivieres, Que.
N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Trembles, Q.

Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Que.
Poet Maskiuonge, Q.
Quebec, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Ste-Claire, Que.,
St-Cuthbert, Que ,

St-Elzear de Laval, Q.
Ste-Genevieve, Que.
(Co, Jacques-Cartierj.

Ste-Genevieve
de Batiscan, Que.

St-Gervais, Que.,
St-Ignacede Loyola,Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
8t-Jer6me, Qu*.
Ste-Julienne, Qu6.,
Si-Justin, Que.
8te-Justine de

St-Lambert, Que.
St-Laurent, Que.
St-Leon, Que.
St-Martin, Que.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Rrmite, Que.
St-Pie de Bagot, Que.
St-Philippede

Laprairie, Qu4.
Ste-Prudentienne,
St-Remi, Que.
St-Roch deQuebec.Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Que.
St-Valerien, Que.
St-Vincent de Paul, Q.
Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trois-RiviereB, Que.
Valleyfield, Qu6.
Victoriaville, Qu*.

Oues.
Newton, Que.

mtres succursales dans TOntario et les Provinces de
(

Tout depot d'un Dollars ouvre un compte a la Banque sur lequel est

paye deux fois par ann6e un ntftret au taux de 3 p.c.
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TBL. BHLL, MAIN I8S9

BE1.ANGER & BELANGER
Notalres, Comptables et Commissaires

TRUST A LOAN BUILDING.
No 80 rue St-Jaoquee, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6 %

DAIN POTJR OI8BAUX act la "Cottarr
* Seed" fabrique d'apres (is brevets. Mar-
chandiaa da confiance ; rien ne peut I'appro-
cbar comma valour at comma popularity.
Chaa tout laa fourniaaaura ab groa.

Maison Fondee en 1B70

AUQUSTE COUILLARD
ImportaTedr DB

Ferronnerlc et Qnincalllerie, Verres a
Vitres, Pelntnres, Ktc.

ipfeclalite : Poeles de tontes aortee

NOM. *88 ft »8» me »tP«nl
Toat-a IS et 14 St-Amable, MONTRBAI

La maison n'a paa de Comnais-voyagenrs et

fait bentficier ses clients de cette economic. At
tention toute apeciale auz commandes par la

malle. Messieurs lea marchands de la campagnt
•eront ton jours aervia an plus bas prix di

march*.

Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE : Liquidation da Fa.llites,

Compromls Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
* Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. nain 5ia6.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L'Hotel des commis-voyagenrs.

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de RSglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livrea de Comptabilitt.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Not re-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Mortiiil.

nard Prince a Napoleon Gingras, 463,
Bulstrode, pour considerations payees;
Mme Anna Landry a Philippe Boi on
neault, P. 453 et P. 454, Ste-Victoire,
noui $1,050, dont $350 a/c; Ernest Bois-

vert aux Commissaires d'Ecoles de Ste-

Victoire d'Arthabaska, P. 662, Warwick,
pour $-'5, payees comptant; Louis Napo-
leon Boisclair a Mmc Marie-Louise l)u-

l)ois, P.15C et -' P. 1.sD, Heme rang,

Stanfold, pour $3,250, dont $2,000 payees;
Ludger "Tepin a Ernesl Betie, P. S. Q,
456, St-Norbert, pour $800, dont $200
a/c; Napoleon Charest a Nazaire De-
mers, P. 350, Ste-Victoire, pour $550,

payees comptant; Nazaire Demers a Jo-
seph Boissonneault,' P. 359, Ste-Victoire,

pour $050, dont $350, a/c; Onem Hamel
a Amedee Lavallee, 679, Bulstrode, 674,

etc., Bulstrode, $2,100, dont $900 a/c;

vente de coupe de hois par L. Elphege
Baril a Mme Medina Jacques, sur les

Nos A Gore et 15, 2eme rang, A Gore,

15!! et 14, 3enie rang, 14, A-2 et A-i,

lenie rang, Stanfold.

Obligations.

Noe Roux a Wilfrid Roux, pour $i,coo

a demande a <>', et interet sur interets,

affectum 52 et P. 41, Princeville; Ernest

Courtois a Napoleon Carignan, $500 a 20

moi's a (V ', et affectant 17, Ste-Victoire;

Luc llelie a Louis Houle, pour $1,000 a
-'

, a demande et affectant P. O. 35, Bill-

strode; Napoleon Tessier a Edmond Ca-

rignan, $500 a 2 ans a 67c et affectant 68,

Ste-Victoire; Ernest Savigny a Mme
Mary Ferguson pour $800 a 3 ans a 7%
et affectant 2 parties 29, 10 et 2, Prince-

ville.

Hypotheque.

O.nerile Boucher a Adjutor Michaud,

pour $500 et affectant P. 827, Warwick.

Testaments.

Mme Philomene Bourque en faveur de

Hormisdas Thibaudeau et declaration de

deces mentionnant P. 454, Ste-Victoire;

Mme Yirginie Lurieau en faveur de Mile

Marie Ide Becotte et declaration de de-

ces mentionnant y2 ind. de 381, St-Nor-

hert; Mme Vitaline Boisvert en faveur

de Mme Georgianna Hamel et al. et de-

claration de deces ne mentionnant aucun

immeuble; Mme Ida Farrell en faveur

de J. Willie Gagne et declaration de de-

ces mentionnant l/2 ind. P. 454, Ste-Vic-

toire.

LES VACANCES D'HIVER

Tous les mercredi de
New-YorkL'Horaire

11.00 a.m.

L'Frt^frtlt • L '

IIe baignee de soleilCnOTOll . desBermudes

Pr»iif v sailor* Le ss -
Bermudian,

a uui y anci . amenagement de luxe,
ponts-promenade spacieux, le paquebot le

plus nouveau. le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'esf le veritable paradis de la

nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara,avec escale a St-Thomaa, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lies Barbados et

autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steams' ip Lines Limited,"
Montreal, Can. ou a n'importe quel agent

de transport.

H. E. MIDGLEY
Com p table- 1 ucorport

GEO. GONTHIER
Licenci* Institut

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegrapliique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIER8 ET COURTIERS

48 rue Notre'Dame Ouest
MONTBBAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambra 3 1 5, 816, 817

Edllloe Banqua Quebeo.

ix Place d'Armes, MONTRBAI,.
Telephone Belt Main 4912

L. R. MoNTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rue St-Andro Montreal

TEL. BELL, MAIN 3570

X— A- CARON
Comptable Licencie

Institut des Comptables et Auditeurs
de la Province de Quebec.

48 Notre Dame Ouest, - Montreal.

LI COMPICKIE J -B RO L ND S f ILS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice

Livies de Comptes de tous genres Car-
nets ( Memorandum ) ordinaires et a
feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-
res marques.

Classe feu lies, Attache feuilles, Paniers.

Grandes Van£t£ de Boites de Papeteries,
Tdblettes.

Papiers pour clavigraphes.

Le meilleur clavigraphe fabrique" au Ca-
nada :

Empire No. I ancien modele,
" " 2 modele ameliore"

THEATRE NATIONAL
Semaine du 29 Mars 1915

VUES ANIY1EES:

Les Pillards, Etc.

Arthur \V. Wilks. Alexander Burnet

WILKS & BURNHTT
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les Provinces.

R^glement d'affaires de Faillites

#02 Batisse Banqne des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESS1EUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPEC1ALITE.

Mines de Fer, Wabana, Terreueuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,
Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes lei Principalea Maisons de Grot.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Toles Galvanisees
|

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecie

Jamais egaleet comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn€es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papie s de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a. Imprimer

Papier d'Eniballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8» HUB McGILL, MONTHEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures :Ruea du Havre et I_ogan
Moulin papier, Joliette, Qui.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui emploient une lime se porte sur uoe des cinq suivantes

K
&FOOT

Y
£ WESTERN I

AMERICAN
j

ARCADE

Faites au Canada
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide

et convenable. Une experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production
annuelle de 60,000,000 de limes permet l'application de toutes les methodes modernes au
prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui
domine dans yotre stock. Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et

donne un meilleur usage". Demontrez qu'en ecartant toutes limes a moitie usees, elles

reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix minime d'achat
des limes extra.

Port Hope
NICHOLSON FIRE COMPANY

Agents Partout Ontario
Notre petite brochure "ha Philosophie de la Lime" vous permet facilement de prouver les faits ci-dessus. Ecrivez-nous pour en avoir une

copie aujourd'hui et dites-nous quel est V importance de votre commerce.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

\V

LA SITUATION.

Lcs affaires sont asscz bonnes. 11 y a

^augmentation de 15c par baril sur les

clous de broclie. V 11 l'augmentation du
zinc en hngots, toute niarchaudise gal-

|vanisee est de beaucoup augmentee.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins $7° pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 5%.

Tuyaux de renvoi en ionte et accet-

aoirea

Les eacomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.
Nous cotons, prix de la liste:

J4 too pieds 2. 16

f£ 100 pieds 2-. 16

y2 100 pieds 2.64

yA too pieds. 2.99
1 100 pieds 4.42

•I J/2 100 pieds 5.98
•V/z 100 pieds 7. 15

2 100 pieds 9.62

2J4 100 pieds 15.21

3 100 pieds 19.89

Z
lA 100 pieds 23.92

4 100 pieds 28.34

Nous cotons, prix de u'ste

Va
I

I J*

2

3

3V2
4

2 pouces
2i pouces

3 pouces
3i pouces

4 pouces

100 pieds 3
100 pieds 3
100 pieds 3
100 pieds 4
100 pieds 6
100 pieds 8
100 pieds to

100 pieds 13
100 pieds 21

100 pieds 28
100 pieds 34
100 pieds 40.

Tuyaux en acier

100 pieds 9
100 pieds 12

100 pieds 13

100 pieds 15

100 pieds 19,

Fer-blanc Charcoal

.06

06

57
20

29
5i

18

69
65
3i

04

33

.60

25
30
• 55
80

Au Charbon— Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 9.00
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

14 x 6o, gauge 26 B. VV. G. 8.40
72 x 30, gauge 24, 100 B. W. G. 9.30
72 x 30, gauge 26, 100 B. VV. G. 9.90

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $5.2 =

feuilles, $5.50.

Tdles noires

Feuilles:

22 a 24
26
28

60

2-75
2.85
2.90

Nous cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

4-75

52
60

75

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal

IC. 14 x 20. base bte 4.60
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Tdles Noires "Canada"
Feuilles
Feuilles
Feuilles

Tdles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals

26 G
26 G
22 a 2

18-20

Best Best

4.40
4.20

4G 3-95
3-85

Queens

Comet Head
4.00
4.00
3-75
3.65

4.40
4.20
3-95
3.85

3-10
3-15
3-25

Fleur
de

Lis

4.20
4- 00
3-75
3-- 65

ROULETTES DE PORTES
DE GRANGE coussinets a billes

vue de devant et d'arriere) avec

Lisses en acier pour portes de grange
grand modele avec crochets forges,

fait en 4, 6, 8 ou 10 pieds de longueur.

Une ligne appropriee et profitable peut etre fournie

en T0NDEU8E8 D'HERBE, ARROSOIRS, etc...

Ecrivez pour catalogue illustri.

TAYLOR-FORBES Company Limited.
Bureau chef et usine : Guelph, Ont.

ET

246 Craig Quest, Montreal.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITBZ "LB PRIX COURANT*.
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Apollo

io~_ 1 iz=28 Anglais
28 G.=26 Anglais
26 G.
24 G.

20 G

4-50
4-30
4-05
3.8o
3.8o
3.65

Moihs d'une caisse, 25c de plus par

100 livTes.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi,

garanti, 26j^c; "Wiping", 23^0,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

ires icrme ei a la hausse.

inuus cotons;
uouions a voitures Norway t$3-oo) 5°

et 10 p.c.

Boulons a voitures carres (.$2.40,) 00 et

10 p.c. -

Boulons a voitures ($1.00; : grandeurs, t

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/1° et au-

uessus, 52/2 et ia l
/» p.c.

Boulons a machine, ii pee et au-dessous

05 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, 8 et plus petits, 60 ei

62J4 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12 l/2 p.C
Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.32}

les 100 livres a Montreal.

Crampes a cldtures

Fer poH 2.65

Fer galvanise 3-°°

Broche barbelee, $2.70 a Montreal.

Broches pour poulaillers

I x 20 x SO''

I x 30 x 36"

i x 22 x 24"
I X 20 X 24'j

i x 22 x 30"

4 x 22.x 36"

4.10
4-75
5.00
3.40
6.y>
7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

No 9. les 100 lbs. 2.60

No o a 9, les 100 lbs. 265

No 10, les 100 lbs. 2.65

No 11, les 100 lbs. 2.72

No 12, les 100 lbs. 2 -75

No 13. les 100 lbs. 2.85

Poli brule:

No 12, les 100 lbs. 2 -7°

No 13, les 100 lbs. 2 -8o

No 14, les 100 lbs. 2.90

No 15. les 100 lbs. 2 -95

No 16, les 100 lbs. 3-i°

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 18 3-95

Briile, p. tuyaux, ioo lbs., No 19 4-8o

Broche barbelee 2.50

Extra pour broche huil£e, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferine.

Nous cotons net:

No 1?. $2.35; No 14. $2.45; et No is,

$2.55. Broche a .foin en acier coupe de

longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Y% pouce "100 livres 2.40

3/16 pouce 100 Hrref a.70

Zinc en feuilles

Le marche est bun et leinie.

Nous cotons: $14.50 a $1 4-75 les 100 lb.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 pai

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises

Pour boites a fromage
A valises

A tapis, bleues
A tapis, etamees
A tapis, en barils

25 p.c.

85 p.c.

80 p.c.

25 et 12^ p.c.

80 p.c.

40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-

santeur 40 et 20 p.c.

Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz. 75 P-c

A chaussures, en doz. 45 et 2J p.c.

A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.00;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,

avec escompte de 10 p.c.

Fers & cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, I le cent 3.80
etplus et plus

No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3-90 4-15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40

Neverslip crampons i, le cent 2.60

Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80

Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00

Neverslip crampons I, le cent 2.20

Fer a neige, le qrt 4. IS 4-40
New Light Pattern, le qrt 4-35 460
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No o 4 4 5-75

Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chalnea en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact s 8.50

3/16 full 5 7.00

J exact 3 o-50

J
• 6.50

5/16 4.40
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b.. Montreal.

I 3-0O

7/16 3.8o

i 3.70

0/16 3-6o

i 3 -4o

! 3-3"

I 3.30

I 3.30
Vis a bois

Les escomptes a la liste 9ont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et 7I P-c. 10

Tete ronde, acier 80 10 et ?\ p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 7* P-C 10

Tete ronde, cuivre 70 10 et 7I p.e. 10

Tete plate, bronze 70 10 et 7* P c 10

Tete ronde, bronze 65 10 et 7i p.c. 10

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon dwz. 54.00
bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20 p.c. Forte de-
mande.

Munitions.

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent. La
demande est trls active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10. OO
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

• Le marche est a 'a hausse, 26c a 2 ~c.

Pig Iron.

Nous cotons:
Clarence No 3 ai.oo
Carron Soft 22.50

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.10
Fer forge base 100 lbs. 2.25

Fer fini base 100 lbs. 2.35
Fer pour fers i cheval

base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince ii 4 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre
Faible.

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25

Ac-ier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Marche plus ferme et a la hausse.

Nous cotons: $16.00 a $16.50 les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 20c

la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.22

Boites papier, \ lb. 0.00 0.231

Boites fer-blanc, i lb. 0.00 0.24!

Cables et cordages

Ferme.
Best Manilla base lb. 0.00 0.14

Britisi Manilla base lb. 0.00 o.ti

Sisal base lb. 0.00 0.10 .

Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09

Lathyarn double base lb. 0.00 0.09!

Jute base lb. 0.00 o.ioi

Coton base lb. 0.00 0.25

Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80

Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35

Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43

Goudronn£, les 100 lbs. 0.00 2.25

Papier 4 tapis, les 100 lbs
;

0.00 2.60

Papier a couv., roul., 2 plis 0.00 0.75

Papier 4 couv., roul., 3 plis 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

Ferme. a la hausse.

ii pouce 0.60

if pouce 0.75

2 pouces 0.81
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Fabrique de Limes BLACK DIAMOND
ETABLIE EN 1863 INCOPOREE EN 1895

Douzo MtSdailles de

Recompense aux

Expositions

i NTERNATIONALES

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895

Catalogue envoys gratuitement ilic demande a toute per.onne intere..ee dan. la commerce delime..

Philadelphia, Pa.
G. & H. BARNETT COMPANY,

Propriete exploitee par la NichoUon File Co

Nos 800 et 838

2J pouces
2i pouces
3 pouces

1 pouce
li pouce
li pouce
li pouce
2 pouces
2i pouces
2$ pouces
2f pouces
3 pouces
3i pouces
4 pouces
Meme escompte que pour

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

Cuivre fort et fil de cuivre
Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince
Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de
machines No 1

Plaoues de ooele
Fnntes et aciers malleables
Pieces d'acier

Vieilles claques

0.93
1.07
1.30

0.32
0.37
0.48
0.S9
0.67
0.76
0.81

0.95
I.07

1.49
2.12

toutes les

La lb.

0.00 0.11

0.00 0.00
0.00 O.IO
0.00 0.08
0.00 0.06
0.02} 0.02}
0.00 0.03
La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00
0.00 12.

1
50

o . 00 o . 00
0.00 5.00

La lb

0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre dur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char a. 10

Etain en lingots

Nous cotons: 52c a S-'Ac les 100 lbs.

Marche bien fort, demande -peu consi-

derable.
Plomb en lingots

Plus faible: $5.50 a $5-75-

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande
continue de l'Europe.

Nous cotons: $12.50 a $13.00 les 100 li-

vres.
CAUSTIQUE

En baril de 100 lbs., $3.00. Augmente
a cause des droits.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Faible.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bonillie 84c. huilp crue 8i T/>c.

Huile de loup-marin.
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de ter6benthine
Ferme.
No»js cotons 72c le gallon par quantite

de 5 sjallons »t 71c 'e gallon par baril.

Blanc de plomb
Forte demande. Ferme.

Blanc de plomb pur Q.00

Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2

Blanc de plomb No 3

Blanc de plomb No 4
Pitch

Nous cotons:
Goudron liquide, brl 0.00

Goudron pur, 100 lbs. 0.70

Peintures pr6parees

Nous cotons:
Gallon 1.45
Demi-gallon 1.50
Quart, le gallon 1.55
En boites de 1 lb. 0.10

Verres & Vitres
Nous cotons:

Star
ou 16 oz.

8.35
8.15
7.70
7-50

4.00
0.80

1.00

1. 95
1. 75
0.11

Pouces unis

50 pieds
au-dessous de 26
26 a 40

50
60
70
80

41
5i

61

71

81

86
91

96
100

03
90
95
100

105

6.50
7.00
7.40
8.00
8.75
9.50
10.50

Double
on 24 oz.

Dble
8.60
10.00
11 .70
12.00'

14.00
15.00
18.00
20.50
22.00
2500

Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur
Barils a petrole 0.00
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00
Drum de 25 lbs. 0.00
Boites de papier, 1 lb. 0.00

0.203
0.21

0.23

Cellules de Prison
Nous sommes les principaux fournis-

seurs pour toutes especes d'

OUVRAGES DE PRISON
Nos cellules pour Villes et Villages sont
toutes munies de notre systeme de Ferv
meture Automatique Patentee. Avec ce
Systeme nul Ennui de Cadenas.

Demandei nout de. ren.eignement.

CANADA WIRE & IRON GOODS CO.

HAMILTON, Ont.

La Cloture Ornamentals Perless est faite d'epai.
fil d'acier a foyer pesant dont toutes les impuretfis sont

brulees et dont toute la force et la resistance restent. Elle
est fortement galvanisee. Chaque intersection est join te

avec unealtache Peerles?. I,es fils de fer du haut et
dubasdeli Cloture du Poulailler Peerless sont

sxtremement forts et pesants. II s'en suit que
la cl6ture nexessite moins de poteaux. La

cloture Peerle.. ne peut plier, ne peut
rouiller ti se deforruer

;
elle ne peut

manquer de donner entiere satis-
faction. Vous pouvez vendre

notre cloture en toute surete,
tout en faisantun bon pro-

fit.

^_ Demandez la propo-
sition que nous

r a i sons au
marchand.

Elle est allichante, Elle vous tntiressera. ElUvautbien ladipense d"un
timbte. Ecrivez aujoutd'hui.

The Banwell-Hoxle Wire Fence Co., Ltd. Winnipeg. Man. Hamilton, Ont.
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LE PROGRES OUVRIER.

Avis est donne au public que, en vertu de la loi des com-
pagnies de Quebec, il a ete accorde par le lieutenant-gouver-

neur de la, province de Quebec, des lettres patentes en date

du 23 mai 1914, constituant en corporation MM. Joseph An-
tonio Beaudry, journaliste; Felix Barriere, agent d'annonces;

Ed. T. Sayers, agent de publicite; Uldege Beaudry, sollici-

teur; Joseph Alfred Labonte, marchand, tous de Montreal,

dans les buts suivants:

Acheter, posseder, detenir, exploiter, developper, vendre,

transporter et louer des terres, des terrains, des carrieres,

des pouvoirs d'eau, de l'energie electrique, dans le district

de Montreal, des aqueducs, tils de transmission, transbor-

deurs aeriens, construction de digues ou d'usines, machine-

ries, materiel roulant, patentes, marque de commerce, publi-

cations, journaux, revues, droits d'auteur de toutes sortes, le

tout sur les proprietes de la compagnie ou toute autre pro-

priety la ou elle aura obtenu la permission de ce faire des

proprietaires, de faire le commerce de tous materiaux, mar-

chandises de" toutes sortes, proprietes mobilieres et immobi-

lieres, de les hypo'thequer, les echanger, construire et amelio-

rer, et de faire en particulier toutes" les affaires se rapportant

a cet objet;

Faire les affaires qui peuvent paraitre a la compagnie ca-

pables d'etre convenablement conduites en rapport avec tou-

tes affaires ci-dessus specifiees, et propres, directement ou

indirectement, a augmenter la valeur des biens ou droits de

la compagnie ou les rendre profitables;

Acquerir ou assumer les affaires, biens et obligations, en

tout ou en partie, de toute personne ou compagnie, faisant

toutes affaires que la compagnie est autorisee a faire, ou pos-

sedant des biens propres aux fins de cette compagnie, et les

payer en actions du capital-actions de ladite compagnie;

Prendre ou acquerir autrement et detenir des actions

dans toute autre compagnie ayant des objets en tout ou en

partie semblables a ceux de cette compagnie, ou faisant tou-

tes affaires capables d'etre conduites directement ou indirec-

tement pour le benefice de cette compagnie;

Vendre, louer-les biens, droits, franchises et entreprises

de la compagnie ou toute partie d'iceux, ou en disposer au-

trement, pour telle consideration que la compagnie peut

juger a propos, et en particulier pour actions, debentures,

obligations ou autres garanties de toute autre compagnie

ayant des objets en tout ou en partie semblables a ceux de

cette compagnie;

Se consolider ou s'amalgamer avec toute autre compa-

gnie ayant des objets semblables en tout ou en partie a ceux

de cette compagnie et entrer en aucun arrangement pour le

partage des profits, union d'interets, cooperation, risque con-
joint, concession reciproque ou autrement avec toute per-
sonne, societe ou compagnie faisant ou engagee a faire ou
sur le point de faire ou d'etre engagee dans toutes affaires ou
transactions capables d'etre conduites directement ou indi-
rectement pour le benefice de cette compagnie, et prendre ou
acquerir autrement des actions ou garanties de toute telle

compagnie, et les engager, vendre, detenir, emettre ou emet-
tre de nouveau avec ou sans garantie du principal et inte-

rets, ou en faire le commerce autrement;

Acheter, louer ou acquerir autrement, detenir ou posse-
der tous ou aucun des biens, franchises, clientele, droits et

privileges detenus ou possedes par toute personne ou societe

ou par toute compagnie ou compagnies faisant ou formees
pour faire toutes affaires semblables a celles que cette com-
pagnie est autorisee a faire et les payer en tout ou partie en
argent, ou en tout ou partie en actions acquittees de la com-
pagnie, ou autrement, et assumer les obligations de toutes
telles personne, societe ou compagnie;

Tirer, faire, accepter, endosser, escompter et executer
des billets promissoires, lettres de change, mandats et tous.

autres instruments negotiates et transferables;

Faire des avances en argent aux clients et autres ayant
des relations d'affaires avec la compagnie et garantir l'execu-

tion des contrats par toutes telles personnes;

Remunerer par paiement en argent, stock, obligations ou
en aucune autre maniere toutes personne ou personnes ou
corporation ou corporations pour services rendus ou devant

etre rendus en plagant ou aidant a placer ou garantissant le

paiement d'aucune des actions du capital-actions de la com-
pagnie, ou de toutes debentures ou autre garanties de la com-
pagnie ou dans au sujet de la formation ou avancement de la

compagnie ou de la conduite de ses affaires;

Faire toutes ou aucune des susdites choses comme pa-

trons, agents ou procureurs;

Faire toutes telles choses en rapport ou utiles a 1'acqui-

sition des susdits objets, sous le nom de "Le Progres Ou-
vrier, Limitee", avec un capital social de vingt mille piastres

($20,000.00), divise en quatre mille (4,000) actions de cinq

($5.00) chacune.

La principale place d'affaires de la compagnie sera a

Montreal.

Date au bureau du secretaire de la province, ce vingt*

sixieme jour de fevrier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.

LA CONSTRUCTION
Avenue Grand, quartier Laurier; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 2e classe;

com prob. $1,000. Proprietaire, Hyraan
Babotte, 17 St-Alexandre.
Rue Beaulieu, quartier St-Denis; 1

maison, 1 theatre, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob. $Soo. Proprietaire,

J. N. Massicotte, 2539 St-Hubert
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $50. Proprietaire, J. N. Mas-
sicotte, 2539 St-Hubert.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison. 6 togernenis, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $500. Proprietaire, D. Ray-
mond, 1896 Clarke.
Rue Clarke, quartier St-Denis; 1 mai-

son. 1 logement, 1 etage. 3e classe; cout
prob. $500. Proprietaire, I«rael Paradis.

200b Boyer.

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 2
hangars; 2 etages, 3e classe; cout prob.

$73. Propr.etaire, D. Raymond, 1896
Clarke.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

hangar, _> etages, 3e classe; cout prob.
$60. Proprietaire, A. Levine, 2168 St-
Hubert.

Rue de Levis, quartier St-Denis; 2

hangars, 1 etage, 3e classe; coiit prob.
$75. Proprietaire, Rosa Racio, 52 St-Zo-
lique.

Rue Delorimier, quartier St-Denis; 2
hangars, 2 etages, ?e classe; cout prob.
$150. Propr'etaire, Ferd. Tessier, 2703
.Delorimier.

Rue St-Dominique. quartier St-Jean-
Baptiste; 1 hangar, 1 etage, 3c classe;

cout prob. $30. Proprietaire, Moses Se-
gal, 973 Hotel de Ville.

Rue St-Dominique, quartier St-Jean-
Baptiste; i hangar, i etage, 3e classe;
cout prob. $100. Proprietaire, Moses Se-
gal, 973 Hotel de Ville.

Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-
Henri; 1 maison, 3 magasins. 4 . loge-
ments, 3 etages, 2e classe; cout probj
$6,000. Proprietaire, Lamarre & Frere,
688 Workman.
Rue Champlain, quartier Papineau; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob,
Proprietaire, Albert Piche, 822 Ontario
Est.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

ecurie. 1 etage, 3e classe; coiit prob.
$300. Proprietaire, C. Ouellette, 540 De-
sery.
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INSEPARABLES!

Les Oeillets de couleurs Vraiment Solide

DE LA

MARQUE •• DIAMOND
ET LA

77/arquecie ^ ^^ Commerce.

On la trouve a la surface de tous les Oeillets strictement de "Cou-

leur Solide." C'est une petite marque dune haute signification.

Les Oeillets de la Marque Diamond ne s'usent pas jusqu'au cuivre

parce que cela est impossible.

Nous avons une brochure qui explique le pourquoi. Demandez-la.

United Shoe Machinery Co. of Canada
Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Sa Majeste
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DEWAR'S
SCOTCH WHISKIES

AGENTS

Pour PEst du Canada - J. M. Douglas & Co., Montreal.

Bureaux Chefs pour les Etats=Unis et le Canada, Dewar Building, Bank Street, New=Vork, E.IU.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21.)
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons,
ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete pour
trouver le moyen de s'en debarrasser coute que coute.
C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

JONAS'
Tr.iP-T CONCECTIWi

EXTRACT

VANILLA

UBMAMED BY

I
THE COUNCIL tr Ml!
AND MANLFACTURI9
PTCEflKED bv

I

|R£NRlJONASSCS
MONTREAL

«i»n NEW YORK.
I

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de mortesaison. Printemps, Ete,
Automne et Hiver, la menagere demande les Essences de
Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans votre mag'asin
qui se vendent avec si peu de peine ? C'est pourquoi votre
interet est de ne jamais manquer d'avoir en stock les

Essences culinaires de Jonas

Manufacturers par

Henri Jonas & Cie., Montreal.

Un article de s&ison

est un article a'ne pas negliger. Si vous mettez bien en evi-

dence dans votre mag'asin ou dans votre vitrine I article du
jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il un article

qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie frequents ou les tourmentes de neige
quiternissentrapidementles chaussures, iln'apas son pareil

pour l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez offrir

a vos clients un Vernis qui donneun brillant solide a lachaus-
sure sans l'endommag'er, offrez-lui, en toute confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABBICANTS maison fondee en i87o

389 et 391, RUE ST-PAUL, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LEGUMES de la SAISON D'ETE

MAINTENANT!
avec tout le tendre et le croquant que seuls

possedent les legumes recoltes en ete.

LEGUMES D'ETE
MARQUE SIMCOE

Un assortment de Carottes, Navets, Oignons,

Orge, Riz, Pois, Choux, Celeri, tout haches et

assaisonnes.

Telephonez on ecrivez a voire fournisseur MAINTENANT

!

*CANJ

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITE* "LE PRIX COURANT".
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Recommandez le Soda "Cow
Brand'' a la Menagere.

\ DWIGHTS /||

COW BRAND. .

"* BI-CARBONATE -\ |/Baking sodA^

Que ce soit une menagere depuis nombre de

lunes ou de quelques lunes seulement, elle ap-

preciera la qualite fiable absolue de ce fameux

soda II est pur, de grande force et est le

grand favori des cuisinieres partout.

Emmagasinez en—Votre marchand en gros l'a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiars

MONTREAL
LIMITED

Lorsque vous vendez

les

57 Varietesde Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
USINE CANADIENNE—LEAMINGTON, ONTARIO.

ENTREPOT—TORONTO.

PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caractdre

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqu£s le sont

d'apr^s les derniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-memes.

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqte de 6 lbs. 3.80

WALTER BAKER ft CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains

de I lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44

German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa, bte

de 1/5, i i 1 s- I2

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0-39
Chocolat sucre\ cin-

quiefne bte 6 lbs.

pains de i/S lb. 0.21

Chocolat suerc Ca-
racas, 1 et I lb. ca-

lces, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes

de 12 lbs.. 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c
40 cartons par boite i- 25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE ft HARVIE. LIMITED.

Farines pr6par£es de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1-95

Pqts de 6 lbs. ' *
Superb, pqts de 3 lbs. 1-75

Pqts de 6 lbs. 3-4Q

Crescent, pqts de 3 lbs. 1-85

Pqts de 6 lbs. 3°o

Caisse de 120 paquets de J4 lb
Caisse de 30 ) paq. melanges, 1 lb

60) "
, 1 lb.

)

54 lb. J

3-4°

330

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

' Registered*
Trade- 15 v'.-

The Noir Ceylan "Owl"

No s, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 10, i lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, $ lb. 30 lbs. par cse

CHURCH ft DWIGHT

La lb.

24c

25c

28c

29c

32c

41c

Conserves

Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf. bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

La doz.

y2 s. $1.60
is. 2.75
2S. 5.00
6s. 15.50
14s. 37.00
l/2 s. 1.60
is. 2.75
2S. 5.00
6s. 16.00
is. 2.75
2S. 5 . 00

6s. 16.00

Cow Brand Baking Soda.

En boites seule-

\DW1GHT'S

com-

ment.

Empaqueti
me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c %3-'io

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3-20

Veau en gelee y2 s. 1.60
Veau en gelee is. 2.75
Veau en gelee 2s. 4.50
Veau en gelee 6s. 16.00
Hachis de Corned Beef l/2 s. 1.50
Hachis de Corned Beef is. 2.10
Hachis de Corned Beef 2s. 3.00
Beefsteak et oignons l/2 s. 1.60
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Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Baucisse de Cambridge
Saticisse de Cambridge
Pieds de coclion, sans os
Pieds de coclion, sans os
Pieds de coclion, sans os
Langues d'agneau
Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc

uf fume en tranches, pots

IS. 2.75
2S. 5 00
IS. 2.75
2S. 4-50

l/2S. 1.50
IS. 2.25
2S. 4-25

'As. 2.00

'As. 1.75

IS. 2.75

en verre J^s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre J^s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre is.

Langue, jambon et pate de
veau 1/2S.

Jambon et pate de veau ]/2 s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier i/£s.

1-35

2.00

2-75

I.20
1 .00

0.50

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc y2 s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc is.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc i^s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s.

Langues de boeuf, pots de
voire iy2 s.

Langues de boeuf, pots de
verre 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement is.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement s

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 3*

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 4*

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 5*

Viande hachee,
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre 10

1. 25

2.50

5.50

8.00

10.00

10.00

12.00

1-25

1-95

3-00

4.00

5 00

).o8

1.07*

2.25

J. M. DOUGLAS A Co^
Montreal.

Bleu a laver "Sapphire".
Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts d#
i et 1 lb. o

WM. H. DUNN,
Montreal

Edward's Soups
t'Potages Granules, Prepares en lrUnde)

Varietes: Brun — Aux Toma'es —

JU lb.

10

0.45
aque

0.45
doz.,

1-45
doz.,

2-35

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Canistres, 15c. Boites 3
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au

Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00
Marque MaynVver (4 doz. par cse) 5.00
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.2]

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(Ya douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4.80

Marque Reindeer (4 doz. par cse
petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Les Confitures et Gelees

Marque BANNER
ne renferment que le fruit pur et le meilleur sucre de

canne. Une Purete si parfaite et pleine de saveur

assurent, quand on s'en sert, le maximum d'economie.

Elles sont en seaux laques or de 2, 5 et 7 livres, aussi

en grands verres avec couvercles "Anchor" et en

bocaux de verre, de 12 onces.

Mettez-vous en comminication avec votre

marchand en gros et renouvelez votre

stock aujourd'hui.

LINDNERS LIMITED
306 Ave Ro.»., WINNIPEG 340 Rue Dufferin., TORONTO.

REPRESENTANTS

:

H. Whissel, 2928 rue Drolet. Montreal ; H. D. Marshall, Ottawa ; W. L. McKenzie & Co., Edmonton et Regina ;

Jacksons, Limited. Calgary; H. E. Gross, Vancouver: R. S. Mclndoe. Toronto.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Lait et Crimes Condenses.

St. Charles "Family" 3-90

St. Charles "Hotel" 425
Lait "Silver Cow* 5-75

"Parity" 5 60

Lait condense.
|^V La cae

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60

Marque Challenge.4
doz., chaque 4.85

Lait evapor6.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 425
Marque Peerless "Bolte Haute", 4

doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowera" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50

Double Refi, lime juice 3- S°

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) o.o6i
Canada White Gloss (caisse de 40

lbs.) paquets de 1 lb. 0.06I
Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. 0.07J

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) o.o6i
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06J
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07!

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.oSi

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs. o.o8i

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) 0.07!

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., Etiquette chromo 0.07J

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07S

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) o.o6J
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, 54 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, K doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, J^ doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, J4 doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sunt ceux du de-
tail, ceux qui achet.-rout

de bonuc heure, beueficie-

tont de 2^c. par douzaiue.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe
A B
2.30 2.32!

1-45 1.474
1.02J 1.05

Pointes d'asperges 2s
Bouts d asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, Ilidget,
Auto 2S

Feves Golden Wax 2S
Feves Golden Wax 3s
Feves Golde- Wax, gals.

Feves Lima 2s
Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s 0.92} 0.95
Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.32$
Feves Refugee, Midget, Auto
23

Feves Refugee, gals. 3-75
Bette-aves, en tranches, rou

. 1.25
0.92$ 0.95
1.30 1.32*

3-75 3-77*
.20 1.22$

o.97i 1. 00

1.25

3-77*

o.97i 1. 00
rouge

0.97 J 1. 00

ge sang, Simcoe 2s
Betteraves entieres,

sang, Simcoe 2s
Betteraves entieres,

sang, Rr sebud 2s

Betteraves en tranches, rou-
ge sang. S :mcoe 3s i-32i 1.35

rouge
1.30

Ce que vous achete3

Ce que vousTie
vende; pas

Le commia.—"Ceci est un travail d£gofitant. II m'a

fallu me laver les mains une douzaine de fois de-

puis ce matin. II n'est pas £tonnant que

ces dames ne veulent pas que je les serve. Bon

sang ! que je voudrais done que le patron achete

unepompe BOWSKR."

Combien de gallons d'Htule ou de Gazoline ACHE=

TEZ=VODS lorsque vous remplissez votre reservoir ?

Combien de gallons en VENDEZ-VOU8 reellement
et pour lesquels vous etes paye ?

La difference est votre perte. La pompe

anete cette perte. C'est comme votre tiruir-caisse enregistreur ou votre ba-
lance calculatrice—votre chien de garde qui ne dort pas.

Elle abolit : odeurs, gaspillage, tuyaux, mesures, et met votre commerce
d'huile sur une base commerciale.

Un reservoir peut etre place" sur ou sous le plancher. Enfermd sous terre
ou hors de votre magasin, votre risque d'incendie est £limine\ S'ilest sur
le plancher. le risque d'incendie est rdduit a son minimum.

La pompe Bowser mesure les gallons, demi gallons, pintes ou chopines a
chaque coup. Posez 1'indicateur. Elle fait le reste.

Et elle cofite si peu. Vous la payez vite avec d. s profits accrus. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Frazer, - - Toronto, Can.
Pompe* fabriquee* par des ouvrier* Canadien*et vendues par de* MarchandsCanadien*

Bureaux deVentei dan* tout let Centre* et reprettntant* partout.

D£tenteurs des brevets et fabricants originels de pompes £talon mesurant antomati-
quement a la main et par pouvoir, petite et grands reservoirs. Entrep6ts de gazoline ct
d'huile et »ysteme de distribution. Mesuies a enregistiement automatique pour con-
duits, systeme de filtrage et circulation d'buile, systeme de nettoyage a sec, etc.

Maison Etablia en 1885.

EN BCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE FlLK COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,

mais encore remplace toute autre espece de triture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au tour ou faire
de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales v:!I s.

Saindoux Compose

TAING
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix ast raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s i-37i

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3s

Pcis extra fins, tries,

qua^te 1 2s 1 .37J

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s o.97i

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95

Pois Standard, qualite 4, 2s 0.92}

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals. 4.30
Pois Early June, qualite 3,

gals. 4. 15

Pois Standaid, qualite 4,

gals. 4.05

Epinards, table, 2s L12J
Epinards, table, 3s i.47i

Epinards, tab'e, gals. 4-52i

1.40

i-4S

1 .40

1. 00

0.97J

0.95

4-32i

4-I7J

4.07i

115
1.50

4-55

M. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.
Tinettes6ol . o.iog
Tierces o.iol

0.10I
o.iol
o.ul
o.ui
o.uj

COMPOUND

Seaux en bois, 20 lbs
Chaudieres, 20 lbs.

Cesses, 3 lbs., 20 a la caisse
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse
Caisses, I0 lbs., 3 i l a caisse

K W CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix cot6 danscette
liste sont pour marchandises aux
points de distribution degrosdars
Ontario et Quebec, excepts IS oO
des listes f.peciales de prix plus
eleves sont en vig ienr, et ils sont
sujets a\ varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c . . . la boite $1.20

Lessive en Poudre
de Cillett

La csa

$3.50

3.40

335

baking

4 doz. a la caisse

3 caisses ....
5 caisses ou plus

Poudre a Pate "Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doz.

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

de
de 4
de 6
de 8
de 12
de 12
de 16

doz. de 1(5

doz. de 2}^ lbs

de lbs

de 6 oz
de 12 oz
de 10 oz

Vendue en canistres . eulement.
Remise speciale de 5% aecorde'e sur les

commandes de 5 caisses et plus de \»

Poudre a Pate "Magic".

$0.50
0.75
1.00
1.30
1.80
1.85
2.25
2.30

5 30
9.60
a5. ) a

5. > la Cse
',. J $G.»!0

^Mic

SodA
SAlERATflS
E.W GllLETT Ctt LTD

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2 90

5 caisses . 2 80

Bicarbonate desoude superieur

de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75
Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Oouzaina
% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $1.80

Yz lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $3.50

>2 lb. Boites aveccou-
vert vi6se" (4 doz.
a la caisss) . . $4.00

J GlLLETTS

£reamTart*!

4 doz. pqts X lb) .

2 doz. pqts^ lb] Assortis

Par Caissa

.$14.50

La Livra

100 lbs en batillets (1 baril ou plus) . 50c
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La campaene de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathieu:

Essayez vous-memes les Poudres Nervines
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille

souffrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,

Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Filt & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q.

Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom.

De.

(Nora d* la raaison de commerce)

Rue

Ville ou village.

Province

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limited,

Montreal

Prix du Saindoux

CompoiS, Marque

EASIFIRSTllgMfl^
•HOiTCNING

•EXCELS
Tinettes 60 lb. 0.10J
Tierces o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 5 lbs., lb. o.ni
Caisses, 3 lbs., lb. o.ni
Caisses, 10 lbs., lb. o.ni
Pains moules d'une livre o.ni

HENRI JONAS & CIE

Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand" La lb.

Macaroni "Bertrand"
Vermicelle "

Spaghetti f

Alphabets "

Nouilles
Coquilles "

Petites Pates " etc.

Pas

de

cota

tions

pendant

la

duree

de

la

guerre.

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concei *e 0.88

2 oz. 1.67
2 oz. Carrees 2.00

4 oz.

8 oz.

3-50
6.59

16 oz.
" " "

2 oz. Rondes Quintessences
2i oz. "

5
8
8

4

oz.

oz.

oz.

oz.

Carrees "

Carrees Quintessences,
bouchons emeri

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

2 oz. Anchor Concentre
4 oz. " "

8 oz.

16 oz.

2 oz. Golden Star "Double Force
4 oz. " " " "

8 oz.

16 oz.
" " " "

2 oz. Plates Soluble
4 oz. "

8 oz.

16 oz.

1 oz. London
2 oz. "

Kxtraits a la livre de $1.10 a

Kxtraits an gallon de $7.00 a
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

12.67

2.09
2.34
4.00
7.00
7.00

4.00

7.92
1.05
1.88

3-17
6.34

" O.84
1.50
2.84
5-00
0.84
1.50
2.84
5-00
0.55
0.84
4.00

25.00

Vernis a chaussures La doz.

Marqu'e Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jbra.s 1" " " " 0.75
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 8.40
Small 2 " 7.80
Medium 2 " " " " 10.80
Large 2 " " " " 12.00

Tumblers
Mugs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu.
No. 64 Jars
No. 65
No. 66
No. 67
No. 68
No. 69
Molasses Jugs
Jarres i gal.

Jarres I "

10.80
13-20
13.20
13- 20

13-80
18.00
21.00
24.00
13 20

15 00
24.00
21.00
36.00
54.00

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada.

Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, brl. 35/45 26.00

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

fO Cut, y2 brl. 13-25
' Lard pesant, Marque

Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 26.00
Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl. 13.25

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 29.50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, y2 brl. 15.00
Marque Dorchester 29.00
Marque Dorchester, JA brl. 14.75

BELL TEL., MAIN 8219

The Montreal Hay Co. Ltd.
L. P. FORTIN, President.

Chambre 409,

Edifice "LAKE OF THE WOODS"
10 RUE ST-JEAN

Nous achetons et revendons du foin et autres

produits de la ferme.

TeLBell, Main
{ J£>5

Epiceries en Gros
Speciality

PAPIER ET SACS EN PAPIER
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets.

COUVRETTE=SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul.

EN" ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITE* 'LE PRIX COURANT".
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les gens s'efforcent

d'economiser
;
par exemple, il y aura plus de lavage fait a la mniton qu'll n'y en eut depuis un ou deux am .

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annonce dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des Planches a Laver de toutes tallies et de tous prix, pour repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famille (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et peu couteuse de

ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair)

Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs.

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee)

Seaux en fer, 50 lbs.

Seoux de bois, 20 lbs., net $2.00
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.90
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses
Briques de saindoux, 60 lbs., en

caisse

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs.

Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

JOHN P. MOTT & CO.
26.00

0.90

La lb.

0.28
1 0.36

0.09*
DIAMOND

CHOCO!,AI>: "Prepared Cocoa
Breakfast Cocoa

0.092

o.goi
0.093
0. 10

0.09J

0.10J

Di
Nj
Cc
Cc
Cc
PI
Va

amond Choc
ivy Chocolat
coa Nibbs
coa Shells
nfectionery
lin Chocolat
nilla Stick

No 1 Chocolate 0.30
olate 0.24
e 0.29

0.35
0.05

Chocolate 0.18 a 0.30
1 Liquors 0.18 a 0.25

la gr. 1. 00

SAVON.
0. ioi The GENUINE, empaquete 100 mor-

ceaux par caisse.

JfigBBSBBSXamk
O.II W\.VXNe\*K Hk

KTljflL*^

0.12

0.12} AGENCES

0.12}
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

0.12} "LE SOLEIL"
Pois

0.12

0. 12!

0.12

Sur extra fins, y2 flacon, 40 s.

Sur extra fins, y2 kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kilo, 50 s.

Fin, jus maigre, y2 kilo, 100 s.

Moyen, No 3,
l/2 kilo, 100 s.

11.00
17.00
16.00

15.50
9-25

0.13 Francois Petit.

0.13}
Po
Mc

is fins, l/2 ki

>yens, l/2 kilc

0, 100 s.

), 100 s.

10. so

8.00

Aspeiges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26.00
En Branches Grosses, £ kilo, 100s. 25.00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.00
En Branches Extra, 1 kilo, 50 s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s. 22.00
Fines, 1 kilo, 50 s. 21.00
Fines, y2 kilo, 100 s. 22.00

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s. 14.00
Extra Fins, y2 kilo, 100 s. 14. 50
Moyens, y2 kilo, 100 s. 12.00

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s. 12.00
Verts Moyens, J4 kilo, 100 s. 8.50

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s. 9.00
Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8.50
Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s. 11.00
Fonds d'Artichauts, I kilo, 100 s. 33.00
Salsifis, i kilo, 100 s. 12.50

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s. 10.00
Creme de Ceteris, y2 kilo, 100 s. 7.50
Puree de Tomates, l/2 kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive. Caisse

Caisse de 200 more, de 3^ oz. 5-50
Caisse de 1000 more, de 1^2 oz. 12.00
Caisse de 25 barres de tt lbs., lb. 0.11
La Lune 65% d'huile d'Olive Lb.
Caisse de 25 barres de 11 lbs. 0.10
Caisse de 50 more, carres de 12 Oz. 4.50
Caisse d~ '2 barres, 3 lbs. "».ioJ

Ceci est un excellent Sirop de Canne

a Sucre pour la Table

dans une attrayante boite de 2 livres.

II se vend bien. L'avez-vous essaye ?

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le me lleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expedites.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles de 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en d, voire
t

fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBSE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Eat 5779
BUREAU DE DIRECTION i

President I M J.-A.-E. Qauvln, pharmacierj, an-
cien «chevln; Vieo-Pr*»ideoti M. L -A. I,avallee,

ancien maire de Montreal ; Secritaire-Triao-
rier i M. Arthur Gagne, avocat ; Dlrecteur* t M.
L.- B. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
dt la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P -P. Renaud , capltaliste ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gerant i M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
tenr et surintendant de la Metropolitan Life
dns. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Pour acheter une propriete ou pour batir.

inscrivez-vous au "Prtt Immobilier, Limitee,''
qui vous prfitera ce capital sans int6r6t, avec
grandes facility de remboursement.
Les facillte>de remhouraement des prgts falts

ft ses metnbres par le "Pr»t Immobilier, LimiteV'
sont telles qu'elles representent a peu pris
l'intfirftt que Ton aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES—Le "Pr«t
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quali-
ties.

Ecrivei «u telephones pour avoir la

broehurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

vue du passant

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

SEMAINE DU is AU 20 MARS 1915

Ventes

Joseph Angers, fils, a Willie Duchaine,
148 et 149, St-Norbert, pour $2,100, dont
$Soo a/c; Arsene Heroux a Oraer Houle,
f. 117, Horton, pour $90, payees comp-
tant; Denis Briere a Orner Houle, P.
117. Horton, pour $700, dont $500 en a/c;
Ovde Desharnais a Frederic Desharnais
et echange entre les Rev. SS. de la Cong.
N.-D. et Ovide Desharnais, 3 P. 454, la
vente est de $1,800, dont $100 a/c; Alph.
de Courval a Olivier Richard, 230 Hor-
ton, pour $2,280 payees comptant; Oli-
vier Rlchord a Joseph Fleurent, 230,
Horton, et P; 1115 et 11 16, Warwick,
pour $6000, dont $4,000 payees comp-
tant; Ones'me Hamel a Paul Hamel, P.
325, /2 E. de ^ O. 323 ( a dist.), Bul-
strode, pour $1,600, dont $1,125 a/c; Mme
Ezilda Poitras es 110111 et qual. a Philias
Poitras. P. O. de % O. 233, Bulstrode,
pour $1,000, dont $300 a/c; Napoleon
Pouliot a Philippe Fleury ,2 parties 2ii,
Arthabaskaville, pour $2,175, dont $1,200
a/c; Albert Metlvier a A'fxed Courtois
et ratrfication par Louis P. Crepeau, C.
R., P. 414, Ste-Victoire, pour $560, dont
$100 a/c; A'fred Courto's a Arthur De-
noncourt, P. 414, Ste-Victo're, pour $200
dues; Onesime Cloutier a Joseph Beau-
chesne, 69 et 70, Bulstrode, pour $65
payees comptant; Aime Matton a la
Corporation Scolaire de Chenier, P. 828
Tmgw'ck, pour $65 comptant; Patrick
Murphy a Lazare Laroche. 156 (a dist.)
T :ngwrck, pour la sornme de $2,000 dues
Ovide Bergeron a J. Mastai Lambert
330 et 457, Tmgw'ck, pour $4,500, dont
$1,525 a/c; Emile Aime Bisson dit Bou-
cher a Wi'fr'd Cantin, 137 et P. 136,
Warw'ck, pour $6,000. dont $2,000 a/c;
Mme Emma Baril a Hector Romeo Gau-
det P. 90. T'ngwick, pour $400, dont
$100 a/c; Noe Bergeron a Ehr'd Mail-
hiot. 486 Ste-Victoire, pour $?.7oo, dont
$1 00& 3/c: Alnh. Bergeron a Jules Ber-
geron. 818 et 819, Bulstrode, pour $800
r'"iir $501 a/c: Arthur Roger a Isidore
Chaine, P. 496, Ste-Victoire, pour $8oo,
payees comptant.

__
Vente a constitution de rente

Fel-'x Baril a Mme Emma Baril, P.
490, Tingw'ck, pour $150, a charge par
cette derniere de nayer au vendeur une
rente annuel'e de $12.

Obligations

Joseph C. Heon, tuteur. a ses enfants
mineurs, P. E. 314, Ste-Victoire, pour
$.3,000; Jean Cloutier a F. X. Foisy, pour
$365. payable le ier novembre 191 5 et
off. 8b, i2e rang, et 8b /2 N. O. g et 10
du ne rang, Simpson, a 6% et int. sur
interests: Joseph Fleurant a Arssne
Longva.l 228, 229 et 230, Horton, pour
$4,000, a un an a 6% et indemnite de $200
au cas de vente forcee.

Garantie hypothecate

Mahcu et Beaudet en faveur dc Mme
Marie Richard, pour jusqu'a concurren-
ce de $2,000, et int. et aff. 130, Arthabas-
kaville.

(A suivre a la page 25)

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujouis en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux
aucun des ennuis

de la vente.

Marque dlposkt sui
chaque paquet vhitable

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1 780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Maas

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Saccesseurs de CHS. LACAILLE & CIB.

EPICIERS EN GROS
Importateurs de Melaeses, Si-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucre?, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sicile
et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CHOCOLAT u
Non Suori ELITE"

DBS EPICIBHS
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrlqua par

JOHN P. 1W0TT & CO.,
HALIFAX, \ K.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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POUR

PLIS1EURS

FINS

LA SL VINCENT ARROWROOT a une

grande vari£t6 d'emplois dans le manage, ainsi

que dans les patisser.es et manufactures de

biscuits, 011 Ton a trouve que ce deUicieux ali-

ment £tait un ingredient tres avantageux pour

les biscuit* et chocolats. II est reconnu, que le

public favorise les produits qui contit nnrnt

cette substance.

Elle constitue uu dejeuner iddal et un aliment

delicieux pom enfants et adultes ainsi que pour

les invalides . Elle fait aussi un bon dessert, sain

et nutritif.

Partout ou elle est raise sur la table elle devient

imm^diatemeat populaire et gagne des clients.

La demande a toujours excede la production.

Nous en offrons une plus grande production

afin de rencontrer la demande toujours gran-

dissante. II y a de 1 'argent a faire pour les

marchands competeuts.

St.Vincent

Arrowroot

Growers &
Exporters'

Association

KINGSTOWN
ST. VINCENT, A. A.

Agents :

Wallace Anderson,

49 Rue Wellington, Toronto.

L. H. Milieu, Hamilton, Can.

WINDSOR
TABLE SALT

n'est que du sel pro-

pre et pur, rafine

au plus haut degre

de purete dans les

usines a sel I e s

plus modernes du

continent et Fait au

Canada.

CANADIAN SALT
Co., Limited
WINDSOR, Ont.

Wtjjt

"LE GORGON"
L'Attrapeur de Mouches

Une grande amelioration sur les modeles ordinaires de
papiers a mouches. Peut se suspendre au plafond, dans
les vitrines, aux fenetres, au-dessus du poele ou partout
ailleurs sans egouttcr.

Dcs clients

Satisfaits sont

des clients qui

reviennent a

votre magasin.
L l\

Ecrivez=nons

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

aux detaillants.

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345 351 rue St Paul, Montreal.

Asjents exclusifs pour les Provinces de Quebec. Ontario. Nou- •

Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He du Prince Edouard.

£N ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITSZ "LE PRIX COURANT".
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EpICICrS! Tout detaillant qui encourage ses clients a cuire eux-

memes leur pain leur rend un service meme s'ils ne peuvent pas realiser

cela, et en meme temps il augmente sa vente de farine. Le pain cuit a la

maison avec la Levure Royale possede une puissance nutritive plus grande

que celui fait avec tout autre, et c'est un moyen d'enrayer le haut cout de

la vie en reduisant le montant des viandes dispendieuses necessaires pour
fournir la nourriture indispensable au corps. II n'y a pas de substitut.

u

ROYALYEAST C
Fait un Pain Piar

EWGILLETT COMPANY LIMITED
Nllett co.tfl»i TORONTO , ONT.
j^^^^^iil WINNIPEG MONTREAL 1

BLUE LABEL

C'est la connaissance

qui dirige l'epicier

prospere quand il

emmagasine les

Aliments Marins Marque BRUNSWICK
II sait par experience qu'il est profitable de tenir du poisson en boite qui a fait ses preuves.

Vous serez toujours du bon cote' si vous vendez la "Marque BRUNSWICK" parce que c'est la marque

de Qualitd.

Pour la mise en boite de la Marque BRUNSWICK on n'emploie que le poisson choisi avec le plus

grand soin et peche dans la celebre Baie Passamaquoddy. Notre fabrique, sur le bord de l'eau, fonctionne

dans les conditions les plus id^ales.

Pourquoi ne pas entrer en ligne aujourd'hui et obtenir votre part des bons benefices que rapportent

ces marchandises qui a^surent le commerce ?

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.

-L
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LE COMM1-RCE MONDIAL DE L'HUILE D'OLIVE
< In suppose generalement que l'olivier est originaire de

I'Asie occidentale et qu'il a ete introduit a une epoque ties

reculee dans tous les pays qui se trouvent sur les bords de la

Mediterranee. En Syrie, specialement clans les environs

d'Aleppe et du Mont Liban, l'olivier est abondant. II a ete

aussi naturalise en Espagne, ', en Italie, en Grece, dans le

Midi de la France, en Tunisie et en Angleterre et, plus tard,

introduit en Californie, dans le Sud Africain et en Australie.

11 est impossible de dire quand l'olivier sauvage a ete

d'abord cultive. Les frequentes allusions qui y sont faites

dans l'histoire sacree et profane indiquent que I'huile d'olive

etait en usage il y a tres longtemps. La plante et son huile

sont mentionnees tres souvent dans la Bible, elles etaient

abondantes dans le pays de Canaan et les habitants de la

Syrie en faisaient un grand usage, ce qui porte a croire que

la Syrie est le berceau de l'olivier. L'huile d'olive remplace
la-bas le beurre et les autres matieres grasses employees
dans les pays du uord. La matiere huileuse que produit l'olive

et c|iii est si utile, si necessaire a la vie dans les climats sees

et chauds des principales regions oil l'olivier fut d'abord cul-

tive fait sa grande valeur.

L'olivier a toujours ete l'embleme de la ferti'ite et de la

prosperite et le symbole de la paix parmi les guerriers bar-

bares de I'Asie occidentale. Le rameau d'olivier recompen-
sait le vainqueur des jeux olympiques et la couronne d'olivier

ceignait le front du conquerant romain. Au temps d'Homere,
I'huile d'olive etait un luxe et les guerriers s'en oignaient

apres le bain. Plus tard, elle est devenue un article important

d'alimentation en Grece, puis a Rome. Au temps de l'empire

romain on disait que la vie longue et agreable dependait de

deux liquides: le vin a l'interieur et I'huile a l'exterieur.

Aux pays de l'olivier.

Les principalis pays producteurs, aujourd'hui comme
jadis, se trouvent dans le bassin de la Mediterranee. La pro-

duction a.nnuelle de cette region est d'environ 800,000 tonnes

d'huile d'olive. En 1912 l'Espagne en a produit 240.000 ton-

nes: l'ltalie, -'35,000: la Turquie d'Asie, 180,000; la Grece.

55,000; le Portugal, 35,000; la France, 30,000; la Tunisie.

25,000; l'Algerie, 20,000, et l'Autriche, 5,000.

In voyage dans les pays de l'olivier conduit le voyageur

a travers une des regions les plus belles et les plus interes-

santes du monde. 1'artant de Londres ou de Liverpool a

bord d'un des steamers qui font escale a Lisbonne nous se-

rions, en debarquant la, dans le centre de la partie du Por-

tugal ou Ton cultive l'olivier.

Jadis les vaisseaux de la Hollande et de l'Angleterre

transbordaient ordinairement leur cargaison a Lisbonne ou
Ton achetait des epices et d'autres produits de l'Est, mais les

capitaines hollandais ayant requ la defense de s'arreter au

Portugal, ils firent leur commerce avec l'Orient.

Fn 1912 le Portugal produisit 35,000 tonnes d'huile d'olive

et en exporta 2,800 tonnes evaluees a $683,000. En 1913, 3

cause de la grande chaleur <j ui fit dessecher les olives, la re-

colte ne fut que des deux tiers de celle de 1912 et les expor-

tations tomberent a $360,000, dont 70 pour cent pour le Bresil

et 15 pour cent pour les Etats-L'nis.

En descendant la cote depuis Lisbonne nous passons le-

point sud-ouest extreme de l'Europe au Cap Saint-Vincent.

La-bas, a Sagres, Henri le Navigatcur, assis sur les rochers

eleves, guettait les navires qu'il avait envoyes a la decouverte

d'un passage autour de l'Afri([ue. Quand le commandant de

la flottille eut accompli le voyage, il appela le point le plus

au sud Cap des Tempetes, mais Henri lui donna le nom de

Cap de Bonne Esperance, a cause de 1'espoir qu'il avait de

pouvoir attcindre les Indes. Grace au succes des navi'gateurs

portugais une route nouvelle etait trouvee pour le transport

en Europe des epices d'Orient.

En continuant notre route vers le' sud nous atteignons

bientot Cadix ou. les anciens venaient chercher le fer-blanc

apporte d'Angleterrc. Nous sommes tnaintenant dans l'An-

dalousie, qui produit la plus grande quantite d'olives et d'huile

d'olive espagn

L'huile d'olive d'Espagne.

L'Espagne produit plus d'huile d'olive que tous les autres

TANGLEFOOT
LE DESTRCCTEUR DE 3IOI t II VS. HAKS POI8OX

46 ca* d'ampoisonnoment d'anfants par la papier a mouchea empoisonne furent signales dans 1 6 Etats, de juillet a novembre 1914
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pays, l.n 1913 on y trouvait 3,581.789 acres plantes d'oliviers,

dont 1,080.000 en Andalousie. La production totale d'olives

fut de 1,432,004 tonnes, et celle de l'huile de 262,078 tonnes.

principaux districts do production furent Seville (685,269

tonnes), Malaga (251,270 tonnes), Valence (176,620 tonnes),

Catalonia (133,801 tonnes). Dans la production de l'huile

> c le district de Seville tient le premier rang avec 115,274

tonnes.-puis viennent Malaga (48,387), Valence (34,250), et

Catalonia (26,521 tonnes), laissant 24,000 tonnes pour les

autres parties de l'Espagne.

En 1913 l'Espagne exporta 9,243 tonnes d'olives, soit a

pen pres la moitie de la quantite exporter en 1912, qui fut de

ines valant Sj,870,000, et distribute comme suit: aux

1 2,886 tonnes on deux tiers du total; a l'Argen-

tine, 1.867 tonnes; a Cuba, 1,025 tonnes; a la Belgique, 931

tonnes, et a l'Angleterre, 730 tonnes. Seville a fourni 18,129

tonnes, soit 97 pour cent de l'exportation. L'exportation de

l'huile d'olive, en 191 3, fut de 30,396 tonnes, soit environ la

moitie du total de 1912, qui fut de 61,697 tonnes valant $12,-

340,000. Les principaux pays importateurs furent l'ltalie,

18.635 tonnes; l'Argentine, 8,911; la France, 7,903; Cuba,

7; l'Angleterre, 4,996; les Etats-Unis, 2,684, et le Portu-

gal. 1,982. Les 'principaux ports d'011 l'expedition a eu lieu

; Tarragone, 19,206 tonnes; Malaga, 15,301; Seville, 11,483,

et Barcelone, 9,771-

Dans la region de Seville la culture de l'olive est la plus

grande source de la richesse agricole, les acheteurs en gros

preferant les produits de cette region. Dans la region de

Malaga presque toutes les olives que Ton recolte servent a la

fabrication de l'huile; on n'y fait pas de conserves d'olives

comme dans la region de Seville. Chaque planteur d'oliviers

important possede sa presse a huile. Les differents produits

du pressage sont gardes separes et non plus meles comme on

'le faisait frequemment jadis. Cent livres de fruits donnent

en moyennc de 13 a 20 livres d'huile.

Apres avoir quitte Malaga on rencontre, sur la cote

orientale de l'Espagne, Valence et Barcelone. Cette derniere

ville est le grand centre manufacturier de coton de l'Espagne.

On arrive ensuite a Marseille qui est pres de la region de la

culture de l'olivicr en France.

L'importation, en France, plus considerable que l'exportation.

t

En ce pays la culture de l'olivier se fait principalement

dans la region mediterraneenne et surtout dans le sud-est.

En Provence l'olivier atteint une hauteur de 30 pieds; dans

le Langaedoc et en d'autres parties de la France il n'a gene-

ralement que de 10 a 12 pieds. L'huile d'Aix (Provence) a

une grande reputation et Nice produit aussi de l'huile d'olive

de qualite superieure.

(A suivre.)

LA FOIRE DE LEIPZIG.

La foire de Leipzig a ete un des principaux facteurs du

commerce des Allemands, et ils ont tout a fait raison d'en

tirer quelque fierte. 11 serait impossible d'enumerer tout ce

qui s'y rend et plus simple de mentionner les quelques rares

articles qui n'y figurent pas. Cette foire est tout un monde:

Dans la premiere semaine de mars, des commergants, des

industriels viennent de toutes les parties du monde a cette

foire d'echantillons. La ville est amenagee pour les recevoir.

boutiques, les maisons sont louees longtemps a l'avance

et la municipality a fait, au centre meme de la cite, construire

vastes caravanserails que Ton appelle "kaufhaus", e'est-

a-dirc maisons de commercants. Ces immenses locaux suffi-

a peine aux 5.000 vendeurs qui les ont loues pour rece-

acheteurs dont le chiffre s'eleve a plus de 150,000.

Inutile de dire que les velideurs sont Allemands; on tolere

bien parmi eux quelques Autrichiens, quelques Anglais, quel-

ques Francais, quelques Russes, mais ils sont regus comme
des yassaux chez leur suzerain. La foire avec son flux et son

reflux de population cosmopolite ressemble a une kermesse.

11 s'y traite en six jours pour plus de 300 millions d'affaires

et les relations qui s'y sont nouees s'y continuent grace aux

voyageurs, agents recruteurs, envoyes par les Allemands chez

tous leurs correspondants.

Jusqu'ici, les quelques tentatives faites pour organise'r

dans d'autres pays des "meetings" de ce genre n'ont pas

abouti, mais aujourd'hui, nous voulons dire apres la guerre,

les conditions ne seront plus les raeraes et il semble qu'un

effort serieux pourrait etre fait.

A noter qu'en ce- moment, en Angleterre, on est en proie

a la meme preoccupation. Deux projets sont a l'etude, l'un

tendant a la creation d'une foire a Londres, l'autre a Bir-

mingham. Nous laisserons-nous devancer dans cette voie?

LES COCHONS ALLEMANDS.

"II y a en Allemagne, ecrit dans le "Journal" M. Gros-

claude, vingt-deux millions de cochons, sans compter les au-

tres, car nous ne voulons parler que de ceux qui sont comes-

tibles." C'est, il est vrai, une reserve alimentaire, seulement

il ne faut pas que son entreticn soit une gene pour le pays.

C'est ce que rappelle au peuple allemand le "Lokal Anzeiger":

L'Allemagne dispose encore d'un tres grand nombre de

pores, mais elle ne peut les conserver pendant la guerre, car

elle n'est en mesure de les nourrir qu'en important des pro-

duits etrangers, notamment de l'orge de Russie, vendue a

bon marche, et dont nous sommes prives actuellement. II en

ressort deja une forte disette, les cultivateurs etant obliges

de vendre des animaux qui ne sont pas en etat d'etre abattus.

Le journal allemand invite, en consequence, ses compa-

triotes a faire provision de cochon sale et fume, qui servira

pour le temps ou d'autres aliments deviendront rares.

Done, conclut M. Grosclaude, la charcuterie ne manquera

pas aux Allemands d'ici quelque temps:

Le kaiser s'en porte garant, lui qui est l'homme de toutes

les "delicatesses" pour ce peuple qu'il excelle a s'attacher

avec des saucisses. Ses dignes sujets trouveront quelque

temps encore de quoi se refaire dans cette reserve des co-

chons, qui constituent visiblement pour les gens de cette

espece la nourriture la plus assimilable. Cependant, tout a

une fin, meme le boudin. Quand il ne restera plus rien chez

le charcutier, les Boches auront encore la supreme ressource

de s'entre-devorer. Et apres ga, on verra.

II est a croire, toutefois, que nous n'assisterons pas a

pareil spectacle, car, d'ici la, conformement a la prediction

d'un des siens, la guerre economique — jointe a l'autre —
aura "precipite l'Allemagne a genoux".

LE CORDON BICKFORD.

L'agent devenu indispensable pour provoquer les explo-

sions de mines est la meche ou cordon Bickford avec deto-

nateur qui permet de faire exploser a distance. Le "Journal

de Rouen" rappelle que cette invention et les perfectionne-

ments qu'elle a regus sont dus a des Anglais et sont faits a

Rouen. La fabrication s'y est fort developpee. L'usine, creee

d'abord dans un terrain vague, en contrebas, a ete reportee

aux Chartreux, puis de la aux Bruyeres-Saint-Julien, ou elle

existe aujourd'hui. Cependant la raison sociale a Davey,

Bickford, Smith et Cie conserve encore le nom du modeste

mineur qui fut l'inventeur du cordon de feu employe pour la

guerre et dans toutes les mines du monde.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE

LA FAQON DE TENIR UN FONDS DE COMMERCE DE PAPIER PEINT

\\..ir mi assortiment complet, eviter l'accumulation dcs

Articles depareilles 011 des vieux "rossignols" qui nc sc vendent

que difficilement, mais tenir toajours en magasin cc que Ic

bublic desire et demande, tout cela constitue un probleme dc

la plus haute importance pour le commercant.

Et le probleme est le meme dans le petit comme dans le

grand magasin: il n'y a entre les deux cas qu'une difference

de degres.

L'homme qui inspecte son stock continuellement, qui le

place et le dcplace dans l'arriere-boutique, est plus a meme
de se rendre compte de l'etat des affaires et de faire ses pro-

visions en consequence, que le proprietaire d'une grande m'ai-

stin qui a a son service de nombreux commis et s'occupe re-

lativement pen de son stock, parce qu'il doit consacrer la

majeure partic de son temps a d'autrcs sujets plus impor-

tant s. Mais dans le grand magasin comme dans le petit, on

devrait avoir un plan systematique qui permette de savoir

toujours ce que Ton a en stock.

Chez les marchands de papier peint experimentes, par

exemple, on est d'avis qu'il ne petit etre question, a ce sujet,

dc tenue de livres. Chaque lot de papier qui entre dans le

magasin est ou devrait etre inscrit dans le livre "ad hoc",

mais les details qui scraient necessaires pour que ce livre soit

tern: a jour exigeraient le travail d'un homme, surtout durant

les temps de presse. II en est de meme dans beaucoup d'au-

tres magasins.

Le mieux est de confier le travail a un employe qui, d'or-

dinaire, s'occupe du fonds de commerce.. Pour le papier peint

l'usage des etiquettes est tres pratique. Le magasinier est

l'employe tout designe pour cette tache. II regoit la mar-
chandise a son arrivee et connait de memoire ou se trouvent

les divers genres de patrons. II a en mains une liste com-
plete du. stock, et comme il execute les commandes il sait ce

qui sort du magasin. Si cet employe est consciencieux il

petit rendre les plus grands services en maintenant le fonds

de commerce en bonne condition.

Ainsi il peut designer au chef de l'etablissement les petits

lots de papier qui devraient etre enleves, ainsi que les genres

de papier qui sont le plus demandes et dont, par consequent,

l'approvisionnement devrait etre toujours au complet.

Tres pen de marchands de papier peint, meme parmi les

plus importants, imposent ce travail a leurs magasiniers.

Dans nombre de cas l'homme qui regoit les marchandises et

en prend soin fait des suggestions au sujet de certains arti-

cles dont l'approvisionnement s'epuise, mais il est rare qu'on
lui explique que ceci est la partie la plus interessante et la

plus utile de son travail. Si on lui faisait comprendre qu'il

est charge d'uiie tache de grande importance, si on lui faisait

sentir la responsabilite qui pese stir lui, il ferait sans doute
toute son possible pour etre a la hauteur de son emploi et

deviendrait l'tindes employes les plus precieux du magasin.
Tl est, naturellement, necessaire de choisir comme maga-

sinier un homme intelligent et de bon jugement. Dans un
petit magasin ou le patron s'occupe lui-meme de son fonds
de commerce un jeune gargon peut-etre employe comme' aide,

mais il n'en est pas de meme chez un commergant qui fait des
affaires considerables. Dans ce dernier cas, il sera toujours
plus profitable d'avoir a son service un homme de confiance
et de lui payer un bon salaire.

C'est. sans doute, au patron qu'il appartient de decider si

l'approvisionnement d'une sorte de papier peint ou de n'im
porte quel autre article doit etre renouvele ou epuise. S'l

s'esl bien vendu, il n'y a pas de raison pom nc pa coiilinucr

de 1'avoir en magasin; mais si Ton ne s'en esl debarm

qu'avec beaucoup <lc temps, on aurait nt tort d'en

racheter une autre provision. Mais e'est le magasinier qui

doit donner au commergant les informations necessaires.

II est bon d'avoir toujours a sa disposition une list

lots de papier depareilles avecleur numero respectif. Les com-

mis, sachant qu'ils doivent s'occuper specialement de ces lots

de papier, pourront les recommander aux clients et Ton aura

plus (le chances de les vendre. En general, les commis

plutot portes a offrir a la clientele les genres de papier dont

la vente est la plus facile, cc c|tii facilite leur besogne. Mai-

si le c
1

1 [ 'e l'etablissement, avise par son magasinier, leur

donne l'ordre dc pousser particulierement la vente de cer-

tains numeros, le stock nc comprendra bientol plus que

papiers dont la vente est active.

Quant a l'usage dcs etiquettes, nous conseillerons dc sui-

vre l'exemple d'un magasin important que nous avons cu

l'occasion de visiter et ou, sur chaque convert des comparti-

ments renfermant les diffcrents genres dc papier, est colic un

eehantillon, ce qui rend les recherches tres faciles.

Sur le coin de chaque convert est marque le nombre de

rouleaux de papier en magasin. Chaque fois qu'il remplit une

commande le magasinier corrige les chiffres, de sorte que les

commis savent toujours la quantite de tel ou tel papier qui

reste a vendre. Ce systeme, soit dit en passant, a ete.ad

apres qu'un grand nombre d'erreurs eurent ete commises.
Souvent on avait vendu une certaine quantite d'un papier que
Ton reconnaissait ensuite ne pouvoir fournir, et le commis qui

avait reussi a faire la vente etait oblige d'expliquer l'erreur

au client et de mettre de nouveau son eloquence a contribu-

tion afin de lui faire acheter autre chose, ce qui n'etait agre-

able pour personne.

Un des principaux marchands de papier peint de Mont-
real nous disait recemment qu'a son avis un grand nombre de
commercants, clans cette ligne, ne reussissaient pas parce
qu'ils ne faisaient pas assez attention a leur fonds de com-
merce.

"Le marcband insouciant, disait-il, vend un pen dc ceci

et un peu de cela jusqu'a ce que, finalement, son stock ne sc

compose plus que (rune petite quantite de toutcs sortes de
ehoscs qui valent une bonne somme d'argent, mais nc sont
plus vendables."

II arrive parfois, cc qu'il faut noter, que dcs clients

prient le marcband de choisir pour cux du papier, parce qu'ils

out confiance en son jugement. Dans ce cas il faut, naturel-
lement. faire un bon choix, mais on peut, tout en restant tres

honnete, offrir au client du papier dont on ne possede qu'un
faible approvisionnement. Quant aux modeles que Ton a plus

qu'en petite quantite, il est assez facile dc les ecouler ei

rant au rabais, afin de les remplacer par du papier donl la

vente esl assuree et rapide.

CALENDRIER.

Le calendrier le plus remarquable et le plus artistique

que nous ayons eu le plaisir de recevoir cette annee est pro-
bablement celui que nous a envoye la "Canadian Cereal and
Flour Mills, Ltd.". qui manufacture 1'avoine, les produits de
cereales et la farine Tillson. I

i du Canada est on ne
peut mieux reproduit et fait beaucoup honneur a la "Harris
Litho. Co.", de Toronto.
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DOCUMENTS DIVERS
UNE EXPOSITION REMARQUABLE.

MM. Henry Disston & Fils, Inc., les manufacturiers de

scies et d'outillage de scierie de Philadelphia Pe., celebres

dans le monde entier, out reconriu de bonne heure I'impor-

tance et la valeur de I'exposition Internationale Panama-
Pacifique pour le monde entier, et ils etaient parmi les pre-

miers a demander une place dans le Palais des Manufactu-

riers, alin de faire une exposition particuliere en harmonie
avec la plus grande exposition qui ait jamais eu lieu et aussi

avec la situation qu'ils occupent comme les manufacturiers

les plus anciens et les plus importants du monde d'une ligne

complete de scies et d'outillage de scierie, depuis la matiere

brute jusqu'au produit parfaitement fini.

Leur magnifique exposition, installee maintenant dans un
beau coin de l'aile centrale du Palais des Manufacturiers, in-

• clique qu'ils ont mene a bien leur projet, el ce a l'honneur

d'eux-memes et de I'exposition.

Somme toute,' leur exposition est un bijou et contribue

beaucoup a l'embellissement de la Ville Bijou. Elle comme-
more aussi d'une facon tres appropriee la soixante-quinzieme

annee de la maison Disston dans la fabrication des scies.

1915 est. en consequence, le Jubile de Diamant de Disston.

11 y a peu d'industries qui n'emploient pas sous quelque

forme les produits de Disstoii. La plupart des gens s'inte-

resseront beaucoup a I'exposition de scies et d'outillage de

scierie et tiendront a la visiter plusieurs fois, car sa beaute,

ses nombreux details et ses effets mecaniques sont trop im-

portants pour etre apprecies en une seule visite.

Pour l'avantage des personnes. qui n'auront pas le plaisir

de voir la Ville Bijou et I'exposition du jubile de Diamant
Disston. nous decrirons celle-cj "grosso modo".

Deux balances en equiiibre sur une clef de voute — ce

qui signifie "justice pour les acheteurs de produits Disston"

—

sont la marque de commerce de la compagnie, et la clef de

voiite est le motif du plan de -on exposition. Quatre immen-
lefs de voute de 12 pieds el 6 pouces de hauteur par 10

pieds it (1 pouces de largeur a la partie la plus large, et 2

pieds d'epaisseur. -ont montecs sur une tourelle tournante de

20 pieds de diametre qui se trouve a -' pieds au-dessus d'un

parquet en mosaiquc. La tourelle et les quatre clefs de voute

sur lesquelles les scies et les outils sont montes constituent

I'exposition proprement dite qui est entouree d'une belle

rampe plaquee en nickel.

Les quatre clefs de voute et tourelles sont en fer et bois,

avec garniture de "redwood" de Californie; la partie princi-

pal des clefs de voute et le sommet des tourelles sont re-

couverts d'un feutre richement colore. Sur les faces et les

angles des clefs de voute et sur une pyramide, au centre de

la tourelle, entre les bords interieurs des clefs de voute, sont

expbsees des scies de tous genres, depuis la plus petite jus-

qu'a la plus grande qui soient employees dans le commerce.

En outre des scies, des outils de scierie et des limes, on
voit un grand nombre d'outils varies tels que fils a plomb et

niveaux, truelles de magons et de platriers, equerres, fausses

equerres, trusquins d'assemblage, tournevis, couteaux meca-
niques, ecorceurs, outils a moulure, a fendre le cuir, a decou-

per le papier et le drap, et des machetes.

Au centre de trois des clefs de voute est un disque tour-

nant de soixante pouces de largeur, sur lequel diverses scies

et outils sont disposes avec symetrie.

Sur les faces des autres cinq clefs de voute on trouve

toutes sortes de scies a main ou a moteur pour couper le bois.

le metal, l'ivoire, les os, les fibres et autres compositions.

Ces scies sont de dimensions, de modeles et d'usages dif-

ferents, comprenant les scies a decouper et a ruban pour le

metal, les scies "Premier Armor" pour couper les plaques de

metal, divers modeles de scies a couper le metal, toutes sortes

de scies a bois, depuis les longues scies de travers employees

pour abattre les rois des forets jusqu'aux plus grandes scies

a ruban et circulaires qui servent a transformer les troncs

d'arbre en bois de construction et en bardeaux.

Au-dessus des quatre clefs de voute, en forme de balda-

quin est une sphere de verre plombe illuminee et tournante.

de sept pieds de diametre, sur laquelle les differents pays et

les deux hemispheres sont en couleurs variees. Cette sphere

est surmontee d'un grand aigle americain dore portant une

banderole avec cette inscription: "Quality Tells."

MM. Henry Disston et Fils invitent cordialement le. pu-

blic a visiter leur exposition, a l'intersection de l'avenue C. et

de la 6eme rue. au Palais des manufacturiers de l'Exposition

Internationale Panama-Pacifique de San Francisco.

UN CHEQUE VENERABLE.

Le "Times" vient de reproduire le fac-simile du plus

vieux cheque connu jusqu'a ce jour. Ce cheque est date du

14 aout 1675. 11 remonte done a deux cent quarante ans.

malgre ce grand age, il est bien conserve; certaines parties de

ses bords seules sont dechiquetees. II est sur papier blanc.

Le tireur s'appelait Edmond Waroupp; le tire Thomas

Ffowles et le benefieiaire Samuel Howard. Son montant est

de neuf livres treize deniers six pence. Le tire Thomas

Ffowles etait un des joailliers les plus reputes au temps de

Charles II. II avait pour enseigne le "Black Lion", le Lion

noir. II fut sheriff de Londres en 1686.

11 est a croire que l'Angleterre est le premier pays ou le

cheque a etc employe de fagon courante. Le "Handbook of

London Bankers" de M. Hilton Price, qui donne d'interes-

sants renseigncments sur cet instrument de paiement, cons-

tate que ce n'est qu'en 1776 que les carnets de cheques furent

en usage. On voit que le cheque lui-meme etait connu et deja

employe un siecle avant.
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CLUB ATHLETIQUE DE MAISONNEUVE, INCOR-
POREE.

\\i~ est (Inline an public que, en vertu de la loi des com-

pagnies de Quebec, il a etc accorde" par le Lieutenant-Gou-

verneur de la province de Quebec, des lettres patentes, en

date dii vingt fevrier 1 9 1 5 , constituant en corporation

MM. ERNEST DUPRE, manufacturier; AMEDEE COTE,
entrepreneur; OSCAP MONTPLAISIR, boucher; STANIS-
LAS RICARD, epicier, et NESTOR MONTPLAISIR, pro-

prietaire d'une salle d'amusements, tous de la cite de Maison-

neuve, district de Montreal, dans les buts suivants:

Tenir, aclieter, exploiter des etablissements, maisons de

jeux et d'amusements, recreations pour le developpement des

forces dii corps au moyen d'exercices physiques, entraine-

nicnts, jeux et exercices d'adresse et de force a l'aide de tous

jcux 011 amusements propres au developpement des forces du

corps, et amelioration de la sante tel que pool, billard, barres,

gymnastique, escrime, jcux et exercices athletiques, sports en

general, jeux de quilles (bowling alleys);

Whctcr, vendre, preter, loner tons effcts. articles, objets,

apparcils necessaires aux dits jcux, amusements, sports, exer-

cices athletiques tels que halteres, barres, fleurets, epees,

cchcllcs, disques, quilles, billes;

Aclieter. louer, vendre et exploiter tout etablissement de

cette nature, sous le nom de "Club Athletique de Maison-

neuve, Incorporee", avec 1111 capital social de cinq mille pias-

tres ($5,000.00), divise en cent (ioo) actions de cinquante

piastres (50.00) chacune.

La principale place d'affaires de la corporation, sera en

la cite de Maisonneuve, district de Montreal.

Date au bureau du secretaire de la province, ce vingtieme

jour de fevrier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.

SUR LA LIGNE DE FEU.

MM. A. C. Leslie & Co., Ltd, de Montreal, qui represen-

tent la maison bien connue John Lysaght, Ltd., de Bristol

(Angleterre), nous ont fait parvenir un "Tableau d'honneur

de 101.'." des homines engages par cette derniere et qui sont

en service actif.

Ce "Tableau d'honneur", qui est d'un tres beau travail,

indique que 1,449 homines des ateliers de John Lysaght,

Limited, et 67 de ses bureaux — soit plus d'un quart du nom-
bre total des employes de la maison, — etaient en decembre
dernier en service actif pour leur pays.

Nous offrons nos sinceres felicitations a MM. John Ly-
saght (Ltd.). et a MM. A. C. Leslie (Ltd.), qui ont 1'honneur

de reprcsenter une maison aussi patriotique en Canada.

NECROLOGIE.

Nous venous d'apprendre la mort de M. Laurence Lot-
tier, surintendant' de la Rock City Tobacco Co.. survenue
dimanche dernier.

M. Lottier meurt a I'age de 63 ans. Indispose depuis

quelques jours son etat semblait s'ameliorer quand se pro--

duisit l'evenement fatal. Nous adressons nos sinceres con-

doleances a la veuve du regrette defunt ainsi qu'a son fils et

a sa lille et a toutc sa famille.

POELES ET FOURNAISES "GARLAND".

nomine M. Ulan Tilley leur repr£sentant dans l'Est. Son
territoire s'etend de Kingston a Quebec ei aux autres pro-

vinces de l'Est.

M. Tilley a ete pendant plus de vingt ans a I'emploi de

MM. Hanson & Tilley, de Montreal. e( ses nombreux ami
de cette province seronl sans doute tres heureux de le revoir.

LA TAXE DE GUERRE.

Ci-dessous copie de la lettre adressee a tons ses membres
par 1'Association des Marchands-Detailleurs, a propos de la

taxe de guerre stir les vins:

Monsieur:

—

Nous desirous vous informer par la presente des chan-
gements suivants, relativement a 1'imposition de la taxe de
guerre sur les vins:

Sur toute bouteille de Champagne OU de vin moiisseux
d'une chopine 011 moins, il faudra apposer 1111 timbre de 25c,

et pour chaque chopine ou fraction de chopine additionnelle,
un timbre de 25c.

Nous desirons attirer votre attention sur le fait que les

timbres dpivent etre dates, initiales et cancelled en les mel-
tant sur les bouteilles.

Veuillez nous croire. Monsieur, vos tout devoues,

L'ASSOCIATION DES ' MARCHANDS-DETAILLEURS
DU CANADA, INC.

UNE BROCHURE UTILE.

Le Ministere de la Colonisation, des Mines et des Peche-,
ries de la Province de Quebec, vient de publier un Releve
de Fermes a vendre ou a louer dans la province de Quebec.
Cette brochure repond a un besoin pressant et sera d'une
titilite genera'e. Elle rendra surtout service a I'immigration,

au rapatriement et a tous ceux qui veulent se donner a l'agri-

culture et n'osent pas s'attaquer a des terres entierement boi-

sees. On y trouvera aussi une liste de maisons a louer avec

ou sans lopin de terre a jardinage. L'honorable M. Mercier.

en agissant ainsi, a fait, preuve de son devouement a la cause

dc la Colonisation et de 1'Agriculture.

On peut se procurer cette brochure gratuitement en en

faisant la demande par lettre 011 autrement aux Bureaux de

Colonisation et d'J mmigration, No 82 rue St-Antoine, Mont-
real. P.Q.

MM. Bowes, Jamieson, Limited, de Hamilton, tabricants
des celebres poeles, fourneaux et fournaises "Garland", ont

F. H. RjVLLION
Office Colonial de Representation Commerciale

a Pointe=a=Pitre, Guadeloupe, Antilles Franchises.

Offre services pour Vente a Commission de Farines

de Froment, Huile de Coton, Petrole, tous

autres produits d'alimentation.

Rdf^rences : Banque Guadeloupe, Morris & Co., National

Biscuit Company, Dunkerson, C. Dun's, Brad' Street.
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GRAINS ET FARINES
Marche d e Chicago

A terme:
Ouver- Ferme-
ture h aut Bas ture

Ble—
Mai $i.55^4 $1 57 $i.S3H $1-54^
luillet 1.23^ 1 23% 1 . 20ji i.2iy2
Mai?—

Mai .74H 74Y2 73H .76".

Juillet .76^ • 7&A 75 7A 76%
Avoine

—

Mai .59% • 59*4 •59 • 59/
Juillet .54^ • 54-% • 53% 53Vs

No
Cotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $i.56J4c;

hard, $1.61.

Mais. — No 2 jaune, 74c; No 4 jaune,

70c a 71 He; No 4 blanc, 72c.

Avoine.—No 3 blanche, 5834c a 59^c;
standard, 59/c a 60c.

Seigle. — Nominal.
( >rge. — 75c a 84c.

Grain de mil. — $4.50 a $6.25.

Trefle. — $9.00 a $13.00.

CEREALES.
Ble No 1 Northern
Avoine No 2 C.W., tres rare

1 line No 3 C.W.
Orge No 3 C.W.
Orge No 4
Avoine No 2 blanche
Avoine No 3 blanche
Mais jaune

LE MARCHE DE LA 1

Patentes du printemps:
al Household

Five Koses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger:

Bakers Special .

Manitoba S. B.

Keetoba
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Straight rollers

>na (a patisserie)

A
Farine de ble-d'Inde, blanc
pour boulangers

Farine de ble-d'Inde pour
engrais
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs.

A\ 1 >ine roulee. baril

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU
LEE.

Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., an char, tonne
Grue Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au char,

tonne
ice pure, au char 33 00

Moiilee melantjee, au char 28.00 3=1.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison
immediate

Tres bon, No 2

No 2

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux 6piciers

>ma«:e doux 18c

Fromage fort, blanc, a la.meule roc

an morceau 20c

1 .01 1.62
'0.69 0.70

0.67^. 0.68
0.86 0.87
0.83 0.81

0.65 0.66
0.64 0.65
0.82

FARIN
. 83

E.

2 sacs 7.80
2 sacs 7.80
2 sacs 7 -30
2 sacs 7-30

2 sacs 7.10
2 sacs 6.70
2 sacs 7.10
2 sacs 7.10

2 sacs 7.10
2 sacs 7.80
2 sacs 7-30

s 5.60

2 sacs 4.00

6.23
7. I.i

JO. ( 10

28.00

3 1 . 00
36 . 00

10.00 10.50
18.00 [8.50
16.00 1 6 . =.o

Fromage Oka, rare 28c
Beurre, choix 34c a 35c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 35c
Oeufs frais en boites de carton
d'une douzaine 24c
II n'y a plus que des oeufs frais, l'offre

surpasse la demande, le marche est a la

htissp

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 35c; au mor-

ceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend 35c
la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00
PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de l'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 0.00 0.75

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 0.85 0.90

Pur sirop d'erable, boite de
13 lbs. 1. 00 1. 15

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c
Miel. — On cote les prix suivants

:

Miel blanc, trefle iSV^c a i6y2 c
Oualites brunes !3 TAc a 14c
Blanc extrait nH c a 12c
Miel sarrazin 6c a 7c

Feves. — On cote les prix ' suivants :

Choix i-pound pickers par
lots de char 3.15 3.20

Three-pound nickers 3-05 3.10
Five-nound nickers 2.05 3.00
Qunlites inferieures 2.80 2.90
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
47/^c a 50c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 60c a 65c le sac.

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $800 a

$8.2=; les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes. fraichement tues des abattoirs,
Sit.50 les 100 lbs.: pores appretes
i la campagne. poids legers. $10.00 a

$ro.?c 'es 100 lbs.: pores annretes a la

rairmaene. noids lourds. $8.7=; a $0.00 les
too lbs.: jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.: bacon de choix Windsor, 21c a
*2c la lb.; bacon Windsor desosse. 23<*

S .?ic la lb.: saindoux. mialite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",
i^'/r In 1h en senuv d^ 2^ lbs. * n fer-

hlanc: saindoux compose, toc la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
compose. O^c la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION.
Commc d'habitude a la fin de chaque

mois 1c* affaires sont plus calmes. la

fete do Pannes est cause qu'il v a un peu
nlus de demande pour les articles de lu-
xe.

SUCRES
r^xfra rrannV, sac. les TOO lbs. 6 80
Fxtra eranuTe brl .

" x 20. too 1b«. 6.8?
Fxtra around baril. le<; TOO 1b<: 7 . 20
Fxtra ground, bte ?o Ihs.. too lbs. 7.40
Fxtra ground, 1 bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60

No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 6.45
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 6.40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55
Crystal Diamond, 1 bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15
Sucres bruts cristallises, lb. . 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. O.05J
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41
Barbade, tierce et qrt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.45 0.45 0.48
Melasse, fancy, A qrt. 0.47 0.47 0.50
Les prix s'entendent: iere colonne.

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne. pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart 3t.50
2eme qualite, le quart 27.00

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.12S
Saindoux pur, en seau 2.35
Saindoux pur, cse de to lbs. 0.13-!

Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.138
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.13*

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.13$
Farine Five Roses, qrt. 8.90
Farine Five Roses, sac 4-35
Farine Household, qrt. 8. 90
Farine a patisserie Ocean, qrt. 8.2s
Far. d'avoine granulee, sac 4.25
Far. d'avoine standard, sac 4.25,
Far. d'avoine fine, sac 4.25
Farine d'avoine roulee, brl. 7.75
Farine d'avoine roulee, sac 3-75
Far. de ble-d'Inde, sac 2.60
Farine de sarazin, le sac 3.80
Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.25

Cream of wheat, cse ' 0.00 6.25
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00 0.07!
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00 o.o6i
Fecule de pommes de terre.

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1. 50
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06$

En vrac 0.00 0.06!
Pannets de 1 Ih. 0.00 0.07

NTnuillettes aux ouefs-
Panueti de * lb., lb o 00 n 07'
^nne-hetti. pates assorties-

alphabets, rhiffres. ani-

manx nouilles. coudes.
impnrtes en vrac. lb. 0.00 n 11

Fn nanuets de t lb. " 0.00 o.T2
Tapioca pearl, en sac, " 0.05$ 0.06
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1 .40
0.20

SEL

Tapioca seed, en sac, " 0.05J 0.06
Sagou " o.osi 0.06

V1NAIGRE
Nous cotons. prix nets:

Bolltnan. cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domcstique triple, cruches
oaillees. 4 gal. imp. cruche 0.00

1 18 grains (proof), le gall. 0.00

EPICES PURES, GRAINES ET
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis
"

Clous de girofle moulu "

Cannelle en mattes
Clous de girofle entiers

"

Clous de girofle entiers "

Chicoree canadicnne
Colza "

Crcme de tartre

Gingembre en racine
Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu "

Mixed spices moulues "

Muscade moulue
Muscade "

Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en J de sac
Sel fin. quart. 3 lbs.

Sel fin. ouart. ; lbs.

Sel fin, quart. 7 lbs

Sel fin pn quart de 280 lbs

Ordinary fine

Fine
Dairv
Cheese
Gros sel. sac
Legumes sees.
VniiQ rntrtnc*

Orge monde (pot), sac
Feves blanches. Can., lb.

Orge perle. sac
Feves iaunes. minot
T.entilles rouges, par sac. lb.

T.pntillps vert-es. par sac

Pois verts, No 1
'

Pois cassc. le sac

R'p-d'Tnde a soupe. casse.
le sac

RIZ
La demande est bonne
Nous cotons:
Riz importes:

R'z Patna sacs de 112 lbs..

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
R'z souffle (puffed") rse de

36 paquets de 2'.pintcs

Riz decortiques au Canada

Les nr :x ci-dessous s'ente

Montreal
Oualite P.. sac 250. lbs.

Oualitc C. sac 100 lbs.

Snark'e
Tivlia Rright. sac 100 lbs.

T.ustrc

P uTshed Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Tee Drips Japan

0.00 0.20
0.00 0.10
0.00 0.28
0.18 0.22
0.20 0.22
0.00 0.29
o.o8i O. 10

0.07 O.08
0.00 0.40
0.17 0.22
0.04* 0.05
0.06 0.07
0.07J 0.08
0.00 . 75
0.00 0.25
0.00 0.5:0

0.20 P-3==

0.00 0.12
0.28 0.20
0.00 0.30
o.ig 0.22
0.00 0.22
0.00 0.28
0. 16 0.20
0.00 r.3S
0.00 0.40
0.00 3 -30
0.00 .'.20

0.00 3. TO

0.00 1.85
0.00 2. TO

0.00 2.25
00 2. 3C

0.80 0.8=;

0.00 3.25
o.o=;S 0.06

S • 25 6.00
0.00 3.00
manquent
manquent
0.05 0.054
0.05 * 0.06

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac, 1 lb.

Dattes en pqts dc 1 lb. 0.00
Raisins de Corinthe.

Corinthe Filiatras, en vrac
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb.

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes, pqts, la bte
Excelsior, la bte
Raisins Sultana.

Cartons, 1 lb.

En vrac
Raisins de Valence.

Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09
Raisins de Californie.

Epcpines, paq. 1 lb., fancy 0.00
Epepines, paq. 1 lb., choix o.'oo
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone 0.18
Amandes Valence ecalees 0.38
Cerneaux 0.35
Avelines 0.13

0.00 3.25

0.05$ o.o63
0.00 0.10
0.00 0.06

o 00 4.25

ndent f o.b

3 60

3 70

fl

0-

3 *1

a R5

4 85
ji

0"
- 50
- '45
~
.70

5 .80

o.o8i
0.08
La lb.

o . 07 i

0.08 0.08}
Lb.
2.60
360
4.00
4.25
5-50
5.8o
6.00
Lb.

0.11J o.i3i
0.092 o. roi

Lb.

o.o8i 0.08*

0.08J 0.09

o.ogi
Lb.

0.10*
0.10
Lb.

0.19
0.40
0.37
0.14
o.i6?
0. 16

0.13
0.22
0.20

0.5s
0.09^
o. 10J

3 lbs. 0.00 1.77!
bte 0.13 0.14

2 lbs. 0.92* 0.95
2 lbs. o.92j 0.95
2 lbs. I.20 I.22J

bte 0.l6 0.17
bte 0.14 o.i8i

s bte 0. I4i O.15I

5 gal. 0.00 2.75
s, bte 0.00 0.13

Noix de Grenoble Mayette 0.16
Noix Marbot 0.15
Noix du Bresil 0.12
Noix de coco raoees, a la lb. 0.18J
Noix Pecan polies 0.19
Noix Pecan cassees 0.00
Peanuts roties, Coon 0.09
Peanuts roties, G. 0.10
Peanuts roties, Bon Ton 0.12J 0.13

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 I'^s. 0.00 0.09J
Poires. boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees. evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 0.08*
Pelures de fruits. Lb.

Citron 0.13? 0. 14
Citronnelle 0.20 0.21
Oiange 0. 13* 0.T4
Pruneaux de Californie La lb.

P.oites de 25 lbs.

30/40 0.14
40/.50 , . T 3

50/6o O.I2
60/70 O . 1

1

80/00 O.IO
80/90 0.00}

100 0.09
CONSERVES ALTMENTAIRES

Conserves de Legumes.
Nous cotons:

No 1 No 2

•\sperges (Pointes), 2 lbs. 2.25 3.25
Asnerges entieres can . 2 lb 0.00 2.25
"\sper<?C!: Californie. 2? lbs. 00 3.45
RetteraveS tranchees. 3 lbs. 0.00 1.32?
Rle d'Tnde 2 lbs. 0.92} 0.95
Rle d'Tnde en epis . gal. 4.50 4.52*
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au sal. doz. 0.00 5.00
Champicrnons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ter choix 0.21 0.22
Champignons, choix. btes o.to* 0.20}
Cbou'x He Rruxelles imp. 0.17 O.tR
Chonx-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05
Citrouilles 3 lbs. o.OO 0.02*
("itrouilles gal 2.30 2.32*
Fninards eal. 0.00 4.52!
Epinards 2 lbs. 0.00 1.12J

Epinards
Epinards imp.
Eeves Golden Wax
Feves Vertes
Feves de Lima
Flageolets importes
Haricots verts imp.
Macedoine dc legumes
Marinades en seau,
Petits pois imp. moyens, bte
l'etits pois imp. mi-fins, bte 0.14 0.15
l'etits pois imp. fins, bte 0.16 0.17
l'etits pois imp. ext. fins, bte o.i8i 0.19
l'etits pois imp. surfins, bte 0.20J 0.21
Pois Can. English Garden 0.92J 0.9S
Pois Can. Early June
Succotash

.

2 lbs
Tomates, 3 lbs., doz.
Tomates, gall.

Truffes, i boite

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz.. groupe No 1

Ananas coupes en des,

l'A lb.

Ananas importes iy2 lbs.

Ananas entiers (Can.) 3 lb.

Ananas tranches (Can.) 2 lb.

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs.

Cerises rouges sans noyau.
2 lbs.

Fraises, sirop epais, 2 lbs.

Eramboises. sirop epais.

2 lbs.

Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs
Groseilles. sirop epais.

2 lbs

gal. gal.

gal

0-95 0.97J
1. 00 1. 10

0.97I 1. 00
2.90 2.92J
5.00 5.40

No 2

0.00
2.75
0.00
0.00

2.50
3.25
2.50
1-95

0.00 1.50

I.92J
2.15

1.95
2.17*

0.00 1.97$

1-45

0.00 1.45

1

0.00
0.00

0.00
1. 55
2.05
2.27*
0.00
2.25

1 . 10

0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

Marinades can
Olives. 1 gal.

Peches jaunes 2 lbs.

Peches 3 lbs.

Poires (Bartlett) 2 lbs.

Poires 3 lbs.

Pommes Standard gal.

Mures, sirop epais lbs.

Pommes Standard gal.

Prunes Damson, sirop epais

2 lbs.

Prunes Lombard, sirop epais
2 lbs. 1.02$

Prunes de Californie. i\ lb. 0.00
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs.

Rhubarbe Preserved. 2 lbs.

Cerises blanches doz.
Cerises noires doz.
Framboises doz.
Mures doz.
Gadelles rouges doz.

Conserves de poissons.
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz

Caviar i lb. doz.
Caviar i lb. doz.

Crabes 1 lb. doz.
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00
Crevette.s sans saum. 1 lb.

Finnan Hadd'es. doz.

Harengs frais. importes.
do?.

FTarcncrs marines, imp. "

Harengs aux Tom., imp. "

Harengs kippered, imp. "

Harengs canad : ens kippered
Haregns canadiens. sauce

tomates
Homards, bte h.. I lb.

FTomards. bte plate. * lb.
"

Homards. bte plate. 1 lb "

1-4.5

O.80
I. 27 J 1.70
0.00 1.67$

2. 12}

1-57*
2.07$
2.30
1.95
2.75

1. 10 1. 1

5

1.05

2.74

1 .
12J

1. 55
2.25
2.40
2.00
1 05
2.40

2.25 6.10
5.15 5.2=;

10.00 10.25

3.75 300
0.00 i.75

0.00 1.80

1.35 1 .40

1.25 1 30

1.75 T.80
0.00 1.75
0.00 1.75

0.95 1 .00

0.05 1 .00

4.65 4 80

2.40 2. so

t.-o t 85
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Lantic
Sugar

Le Sucre Lantic possede le

Merite—avec un M majuscule

Et tout journal ayant quelque importance consacre de grands espaces

pour dire au public le merite du Sucre Lantic.

C'est ce qui le rend facile a vendre, c'est ce qui, chez un grand nombre de

commercants, deja, lui vaut les plus fortes ventes.

Entrez dans le rang—que la grande campagne de publicite du Lantic tra-

vaille pour vous et vous fasse gagner de l'argent.

Vendez les Sucres Lantic.

Les marchands en gros les ont ; sinon ecrivez-nous.

Atlantic Sugar Refineries, Limited, Montreal.

EGOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d*Admission

1915

Cours pr^paratoire, division des

ing^niaurs et .division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

Huitres (solid meat) 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.00
Huitres 1 lb. 0.00 1.50
Huitres 2 l"bs. 0.00 2.90
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour* dime da confiance, alia est preferee a

toutet la* autres farinas

.

' UN BON VENDEUR.
Voyez la coupon des epiciers dans chaque

carton.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

T*l. Main 436. MONTREAL

Morue No 2 lt>-

Morue No 1 en quart lb.

Koyans aux truffes et aux
achards bte

Sard nes can. i bte, cse

Sardines franchises, i btes

Sardines franchises, I btes

Sardines Norvege, J bte

Sardines sans aretes 1400

Saumon Labrador, ioo lbs.

Saumon Cohoes, Rraser
River, I lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf.

boite basse, l/i lb., doz.

Horse Shoe et Clover Leaf.

boite basse, I lb., doz.

Saumon rouge Sockeye.
(Rivers' Inlet), bte hau-

te, 1 lb.

Spumnn rouge du printemp

bte haute, 1 lb. doz.

1. 00 1.05
(manque)

0.04I 0.05

0.17 0.18

4.00 4.25
0.17! 0.32
0.23 0.51
9.00 II. CO
0.24 0.25

o . 00 7 . 50

0.00 1.70

1.55 1.571

2.70 2.72!

doz. 2.00

0.00 1.90

Saumon Humpback, i lb.

doz. 0.00 1.25

Truite des mers, ioo lbs. o.oo 6.25
HARENGS DU LABRADOR

Quarts 0.00 5.75 ,

Yz Quarts 0.00 3.40
PAPIER D'EMBALLAGE

Papier Manille en rouleaux 0.03
Papier brun en rouleaux 0.02}
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c.

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.25 la caisse et de n>4c a 12c la

livre, poids net. blanc ou marbre.
HUILE DE CASTOR

Grosse
3-75
7.00
5.40
8.75

Doz.
o.35
0.65
o.;o
0.80

0.00
0.00
0.00
0.00

Nous cotons:
Bouteilles de 1 oz.

Bouteilles de 3 oz.

Bouteilles de 2 oz.

Bouteilles de 4 oz.

PEAUX VERTES
Boeuf inspecte No 1 0.00
Boeuf inspecte No 2

Boeuf inspecte No 3
Veau
Aarneau. chamie
FRUITS VERTS ET LEGUMES

Oignons, les 100 lbs. 2

Oigrnons, % cse, $1.25, la cse
>

4
Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Oranges Navels, la cse

Citrons, la cse. size 300
Pommes Spy No 1

Pommes Spy No 2

Atocas, le gallon
Pommes Russet
Pommes Grenning
Pommes Baldwin
Carottes

0.21
0.20
O.IQ
o.iQ
2.00

2.50
Soo

4-50
3 • So

3 So

2.50

4 • SO-

0.7S
o.6t
o.8<;

3-2S
2.7S

5 • So
4.00
0.40
5.00
4.00
4.00
o.75
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal ..

.

Atlantic Sugar Refineries.

Baker & Co. (Walter)....

Banque de Montreal

Banque d'Hochelaga

Banque Nationale

Banque Molson

Banque Provinciale

B61anger & B61anger

Berry Bros

Bowser, S F. & Co

Brandram-Hendersou

British Colonial Fire Ass.

Brodie & Harvi*

22

20

10

24

24

24

24

24

25

30

6

26

23

20

Canada Life Assurance Co.

.

23

Canada Steamship Lines. .

.

25

Canadian Poster 38

Canadian Salt Co 11

Caron L. A 25

Channell Chemical Co 21

Church & Dwight 4

Cie d'Assurance Mutuelle
dn Commerce 23

Clark, Wm 10

Connors Bros 12

Cottam Bart 25

Couillard Auguste 25

Couvrette & Sauriol 8

Desmarteau Alex 25

Disston Henry & Sons 28

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dontigny Hector 25

Douglas J.M. & Co Couvert et 36

Ecole Polytechnique 20

Eddy E. B. Co 9

Esiuhart & Evans 22

Ewing, S. H. & Sons 37

Fontaine Henri 25

Fortier Joseph 25

Gagnon, P.-A 25

Garand, Terroux & Cie 25

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley 25

Grand Trunk Railway 26

Gunn, Langlois & Cie 7

Hubert L. H. & Cie

Heinz H. J. Co

Hiram Walkers

Hodgson, Sumner & Co.

Houde J. B. Co

32

4

4i

11

46

Imperial Tobacco Co 42

Jamieson R. C 31

Jonas & Cie, H
Couvert intdrieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 10

La Pr^voyance 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A.C 26

Lindners Limited 5

Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 25

Mathieu (Cie J. L.) 8

Matthews-Blackwell Ltd..

.

7

McArthur, A 26

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Molson Breweries Couvert

Montbriand, L. R 25

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Montreal Hay Co Ltd 8

Mott, John P.. & Co 10

National Breweries 34

Nova Scotia Steel Co 24

Pink Thos. Ltd 31

Prfet Immobilier Limitle. .

.

10

Pr6voyants du Canada, (Les) 22

Ramsay A. & Son 29

Rolland & Fils, J. B 25

Seagram Jos. E 40

St. Lawrence Sugar Co. ..

.

9

St-Vincent Arrowroot 11

Sun Life of Canada 23

Tanglefoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 27

Theatre National Franca's. 25

United Shoe Machinery Co.
Ltd Couvert

Western Ass. Co 22

Wilks & Bnrnett 25

Wilson L. A. &Cie 37

Wiser J. P. & Sons Ltd.... 37

Vous avez encore largement le temps pour

pousser votre Commerce du Printemps
La saison du nettoyage des maisons est a peine commencee, et vous avez encore beaucoup de temps

pour emmagasiner une ligne qui se vend rapidement et augmentera beaucoup vos benefices.

FABRIQUE EN CANADA)

eaar
Polish

est deja tres demande par les femmes, grace a notre grande campagne de publicity,

d une cote du pays a l'autre, dans les magazines, les journaux hebdomadaires et par

les affiches. Et cette demande augmente constamment. On vous demandera cer-

tainement O-Cedar. Pourquoi perdre des ventes qui rapportent de l'argent?

Ecrivez aujourd'hui a votre fournisseur.

Channell Chemical Co., Limited
369 Avenue Sorauren - TORONTO

Melle O-Cedar et ton

Faubert (Mop

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

^
Compagnie 6 Foods Social)

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vigueur au side-

cembreisH 14 843.108

Bn 1914 la compagnie a e-

c^p^r Plus de
de8

.

P °.
U

". $40,000,000.

Bile a depose entre les

mains du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-

mis canadiens, exclusive-

ment pour les Canadiens

environ »•.«.

11 v a plus de 700,000 Canadiens assured

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSUfiANCE CO.

INCORPORCE EN I8BI

4.CTFF au-delade - *3.*«4. 179-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

qon. Geo. A. Cox. President.

W. R. Brock, Vice-President

W. B. Mbikxb, Gerant-General

C. C. Foster. Secretaire.

Suocursale de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. BrcKBBDiKB, Gerant

Assurance Mont- Royal
L'

(Compagnie Independante (Incendiel

BUREAUX : EDIFICE LEWIS

17 Rue St-Jean,

Hon H B. RainviUe, President

E. Clement, Jr., Gerant-General.

Montreal.

ESINBART & EVANS

Courtiers d'Assnrance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilit6 des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Onion & National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consideVons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsables. L'expeVience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 me St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 653 MONTREAL

MSSFRANCE C OMPANY -:®

BUREAU-CHEF
112 RUE ST-JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laine, Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste : Wm. Molson Maepherson,
Ecr. : J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.

assurances

UNE TENDRE VOIX.

Avoir et garder une voix douce,

c'est le triomphe de l'amour. Une
main douce est sourde et muette.

Elle peut etre dure par la peau et le

sang, mais sa caresse est douce com-

me le coeur qui la guide. Mais il est

une chose a laquelle l'amour tient

par-dessus tout, c'est la douceur

avec laquelle la voix dit ce qu'elle

veut dire et ressent, et il est difficile

de l'avoir et de la garder au ton vou-

lu. Un homme doit commencer jeu-

ne, se surveiller constamment, a

l'ouvrage ou au jeu, pour obtenir et

garder une voix qui interpretera tou-

jours les vrais sentiments du coeur.

C'est souvent dans la jeunesse qu'on

prend un ton de voix dur, qui s'at-

tache a un homme et ternit le bon-

heur du foyer. Surveillez votre voix

jour par jour comme une perle de

grand prix, car elle vaudra plus pour

vous plus tard que la plus belle perle

cachee au fond des mers. Une douce

et tendre voix est au coeur ce que la

lumiere est a l'oeil. C'est une lu-

miere qui chante en meme temps

qu'elle eclaire.—Edith Burritt.

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondas en 1869
Telephone Bell Main 5381

Ac«f $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autre* Valeurs

passives 20 688,00

6213.759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chei :

EDIFICE OULUTH,
60 rue Notre-Dame Ouest,
angle de la rue St-Sulpice

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Gerant Provlnolal

4SSUREZ VOI S

DANS

In $flUU€0HRD€
Ses Tauxsont aussi avantageux
queceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberates
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont superleu-
re* a la generality de celles des
autrescompagnies.
La sagesse et I'experlenee de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francalse et ses capitaux res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice daa
notres.

Siege Soolal 1 Angle das rues Notre-
Dame et St-Vlncent.

MONTREAL

1o PARCE
QUE

Zo PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Les Prevoyants da Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorise 6500,000.00
Aotlf du Fonds de Pension,
Ie31 decembre 1914 6584,044.6 3

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est avec la plus petite prime r

la plus grosse rente
;

Parce que c'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une speciality du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $584,044. 53.

ANTONI LESACE, Cerant-Ceneral

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL;
Chambre 22, Edifice "LA PATRIE " ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions lmpn«

mees, vous avez interet a employer del

caracteres simples, <Tune lecture facile!
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limiteea

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes out <$te payees

continue a recevoir des dividen-

des Bubstantiela.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de 1 'assure,

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ea Gompaanlt d'flMuranct

nUTUELLE DU COnrtERCE
Contra I'lnoendle

Aotllaxoadant $700, 000.00

DBPOT AD GODVERNEMKNT
en conformite avec la nouvelle Loi des

Assurances de Quebec, 8 KdouardVII, Chap. 69.

Bureau-Chat ; ISI rat Olroumrd St-Hymclnthe

Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 ..8,461,309

Assurances en force . . .$218,299,835

Augmentation pour 1914.-15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

Sun life \ rahcb
OF CANADA

Head Office -Montreal

A propos de l'assurance des fem-

mes, il convient de tenir comptc de

certains faits. Des femmes veulent

s'assurer pour venir en aide a ceux

qui dependent d'elles et pour d'au-

tres raisons qu'elles ne disent pas

generalement. La plupart des fem-

mes veulent que leurs maris s'assu-

rent, mais elles ne veulent pas s'as-

surer elles-memes. Les femmes non

mariees qui travaillent preferent une

aunuite a une police d'assurance.

C'est faire une injustice a une fem-

me que de lui offrir une assurance

pour ses vieux jours. Tant que ces

faits ne seront pas reconnus l'assu-

rance des femmes sera toujours un

fiasco.

LA SEULE CERTITUDE.

VOL Assurance cou-

vrant les

01 C0MMER6!.

RESIDENCES DE HUE,

RFSI01NCES O'EIE.

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabili'o de
patrons et publique,

Pharmacens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
IU St-Jacqnes, Montreal.

Ta
i^*'»

J. C. CACNE, Carant-Cenaral

De tous les placements ou entrc-

priscs commerciales, l'assurance-vie

est celle qui offre le moins de carac-

teristiques speculatives. Payez vos

primes et votre police vous sera

payee suivant contrat. C'est la pro-

position la plus sure et la plus cer-

taine au monde.

Et, en ce qui concerne les autres

placements ou entreprises? L'agri-

culture meme est plus speculative

en caractere. Le fermier seme son

grain, mais il n'est pas certain de re-

colter sa moisson. II n'est pas sur

non plus du prix qu'il pourra en ob-

tenir ou de toute moisson qu'il pour-

. ra recolter. II n'y a aucune chance

de faillite dans l'assurance-vic, com-

me il ne peut y avoir de question

concernant le montant payable a

maturite. Meme dans le cas d'ar-

gent prete sur hypotheque, cet ar-

gent peut se perdre en tout ou en

partie, par la faillite du titre ou par

la depreciation dans la valeur de la

securite. D'a'utres entreprises com-

merciales, meme celles qui sont sous

tous rapports legitimes, ont un re-

sultat souvent desastreux. Proba-

blement neuf hommes sur dix dans

n'importe quel commerce faillissent

finalement.

Si vous vous engagez dans quel-

qu'entreprise commerciale, dans une

profession ou dans n'importe quelle

autre sorte d'ouvrage, comme vous

devrez probablement le faire, jetez,

en premier lieu, un regard vers l'a-

venir en obtenant un montant ade-

quat d'assurance sur la vie, l'unique

chose qui est certaine. — Mutual

Interests.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AL70RISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRTT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representes.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Pay* $16,000,000.00
Re-serve 16,000,000.00
Prelits non partage* 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL, - MONTREAL
BUREA U DES DIRECTEURS

H. V. MEREDITH, E»q.. President.

R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald.
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.

A. Ba-^mgarten. Esq. C. B. Gordon. Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Girant
'
Ginhal.

A. D. Braithwaite, Assistant Giranl-Giniral.

C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-A nglaise.

E. P. Winslow, " " " du Nord-Ouest.

F. J. Cockburn, " " " de Quebec.

D.R.Clarke,
' " " des Provinces Maritinies et 7 errencuve

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.

Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnas dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve)

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-

vellers Cheques" a donnd satisfaction a tous nos clients ; nou
invitons le public a seprev.aloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

eat tres proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits comtnerciaux en Europe, aux Etats-Unis

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - $4,000,000

Reserve - - 4,800,000

Siege Social - Montreal

93 Succursales dispersees

par tout le Canada.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORGE, UNE SPECIALITE.

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a R^verbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a -New Glasgow, N.-E-

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

r BANQUE PROVINCIALE
SIEGE CENTRAL

DU CANADA.
7 & 9, Placa d'Armet, MONTREAL, Canada.

$2,000,000 00

$1,663,900.24

CAPITAL AUTOR1SE
Capital Paye et Surplus ...

(Au 31 decembre 1914)
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'ontarlo et'du

Nouveau Brunswick.

CONSUL D'ADMINISTRATION :

President :M. H LAPORTE, De la maison Laporte, Martin, Limitee.
Administrateur du Credit Poncier-Franco-Canadien.

Vic.-Pre.ident W F CARSLEY, Capitaliste.
Vice-Pr.»ident : TANCREDE BIENVENU, Administrates Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Hx-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M G. M. BOSWORTH. Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon ALPHONSE RACINE, ConseiJler Legislatif, President de la mai-

son de gros "Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President Hon Sir ALEX. LACOSTE, C. R , Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Rol.

Vice-President : Doctaur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foncier Franco-Canadien

.

MM CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY. Inspecteur 1 J. W. L. FORGET.
Inspecteur : M. M. LAROSE.

Correspondents k I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,
Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

a^^^^A^AAAAAAAAAAA^A'MWWVWWWV^^WWVWWWWWWWWVWV^'V

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1874

Capital antorise $4,000,000
Fonds de Reserve 3.700,000

Capital paye
Total de 1'Actif au-dela de

$4,000,000

33,500,000

DIRECTEURS : MM. J. A. Valllanceurt, Bet., President ; Hon.F. L.
Beique, Vice-President ; A Turcotte, Ecr. ; A A. Laroeque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr .

Beaudry Lemau, G£rant-General ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A. Lava Hie,
Assistant-G6rant ; Yvon La mar re, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacque*—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacqnes.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.
Longue-Polnte, 4023 Notre-Datne B.
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais.
Mont-Royal, 1184 8t-Denis.

N.-D. de Grace, 289 Blvd. Decarie.
Quest, 629 Notre-Dame O.

Outremont, 1134 Laui'erO.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-ViateurO. »

St-Zotique, 3108 Blvd. St-Laurent.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent.
Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, *7 Notre-Dame, Yiauvllle.

Villeray, 3326St-Hnbert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville,Qu6.
Charette Mills, Que.
Chambly, Que.
Farnham, Que.
Granby, Que.
Joliette, Que.
Machine, Que.
La prairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.,
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Kivlerea, Qui.
N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Trembles, Q.

et plusieurs autres succu

Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Que.
Pont Maskinonge, Q.
Quebec, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Ste-Claire, Que.,
St-Cuthbert, Que.,
St-Elzear de Laval, Q.
Ste-Genevieve, Que.
(Co. Jacques-Cartier).

Ste-Genevieve
deBatiscan.Que.

St-Gervais, Que.,
St-Ignacede Loyola,Q.
St-Jacques l'Achigan,

Que.
St-JerOme, Que.
Ste-Julienne, Que.,
Si.Justin, Que.
Ste-Justine de

Newton, Que.

rsales dans l'Ontario et

St-Lambert,Que.
St-Laurent, Que.
Si-Leon. Que.
St-Martin, Que.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Brmite, Que.
St-Pie de Bagot, Que.
St-Philippede '

Laprairie, Que.
Ste-Prudentienne,
St-Remi, Qu£.
St-Roch deQuebec.Q.
St-Simon de Bagot, Q
Ste-Thecle, Que.
St-Vaierien, Que.
St-Vincent de Paul, Q
Sherbrooke, Que.
Sorel, Q«e.
Trois-Rivieres, Qu*.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.

les P vinces de 'Quest

Tout depot dun Dollars ouvre un compte a la Banque »ur lequel est

paye deux fois par annee un nteret au tauz de 3 p.c.
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TBI.. BKLL, MAIN I»}f

BELANGBR & BELANGEB
Notairea, Comptablea et Commissaircs

TRUST & LOAN BUILDING.
No 80 rue St-Jaoquee, MONTREAL

Argent d Preter & 4, 5 et 6 %

DAIN POUR OWBAlll ••* U "Cottarr
* Seed" fabriqua d aprea iix brsreU. Mar
chindun da confi.nc. ; rion o* pant I'.ppro-
cbor comma TnUur el comma popular it*

Cbaz toot la. fournissoura an grot.

Malion Fondee en 1870

AUGUSTS COUILLARD
Importateu* DB

Fittonntrlr et Qulncaillerle, Tertes A
vitrea, Pelntnrea, Bto.

SpeciaHte t Poelen de tontes aortet

Noi. BBS A B80 rne Bt-Panl
Youtee ia at 14 St Amable, MONTKB Al

La malson n'a pas de Comsais-Toyageura ct

fait beneficler sea clients de cette economic. At
tention toute spCciale aux commandes par la

malle. Messieurs les marchandsde la ctmpagnc
seront ton jours servis an plus bas priz du
marche.

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIAL1TE : — Liquidation do Falllltaa.

Compromls Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

G. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. (lain 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIR.B

QUEBEC
L'Hotel des commis-Toyagenre.

Plan Americaln. Taux, a partir de f 2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabrieant-Papetier

Typo-
Fabrl-

cation de Litres de Comptabilite.
Pormules et fournitures de Bureau.

Atelier de Reglure, Keliure,
graphic, Relief et Oaufrage.

210 rue Notre-Dame Ouett,
(Angle de la rue St-Pierre). Moktbbal.

(Suite dc la page 10)

Transports

Henry Dupuis a C. 1\. Garneau, de

$400 dues par Albert Lafclir; Paul Du-
chaine au meme, de $350 dues par Nar-
cisse Beaulieu; de $500 dues par Joseph
Levasseur; de $300 dues par Edmond et

Hermenegilde Robert; de $150 dues par
Adelard Smith; Ovide Bergeron a Felix
I'.iral, de $440 dues par Joseph Hince;
Francois Fleurant a I'aul Tourigny, M.
P. P., de $400 dues par L. S. Tetdeault.

Testaments

Honore Pep'n a Mine Marie Cephise
Lariviere, P. 97%, P. 101 (a dist.), War-
wick; Jules Langlois a Mine Maria He-
bert, 1037 et y2 N. E. 1083 a 1086, War-
wick.

Donation

Ludger Bergeron a Alphonse Martel,
de somme de deniers.

Donation a bordereau

Mine Marguei ite Laroche a Benjam'n
Fdteau, P. 247a et P. 247b, Arthabaska-
ville.

Marche

Entre Ulric Leblanc et The D'Autetr'l
Lumber Co., Ltd. aff. P. 417 et 41S, Bul-
strode.

L'intensite d'une campagne de publici-

te doit etre directement proportionnelle

a la capacite d'absorption du produit

pour la vente duquel la campagne est

entreprise.

En depassant la limite permise et en

produisant une publicite trop intensive,

Ton augmente inutilement le prix de re-

vient de la publicite.

LES VACANCES D'HIVER
Tous les mercredi

New-York
de

L'lle baitrnee de soleil
desBermudes

L'Horaire
11.00 a.m.

L'Endroit :

Pftiir v nll#»r* Le ss -
Bermudian,

a uui y al,cl • amenagement de luxe,
ponts-promenade spacieux, le paquebot le
plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escalo a St-Thomas, la Gua-
deloupe, hi Martinique, les Ilea Barbadaa et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Llnea Limited,"
Montreal, Can. ou a n'lmporte quel agent

de transport.

L.to. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Llceacia Institut Comptable-Incorpori

Comptable

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Audlteura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphlque
M..n 2701-519 "Gontloy"

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUICRB ET COURTIER*

48 rue Notre'Dame Ouest
MONTBBAL

P. A. GAGNON
Comptable Licenci6

(Chartered Accountant)
Ohambra 815,316,817

Cdlfloe Banqua Quebeo.

zz Place d'Armea, MONTREAL.
Telephone Bell Main 491s

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesurenr,

230 Rua St-Andro Montr..

TEL. BELL, MAIN 3570

Comptable Licencie
Institut des Comptables et Auditeurs

de la Province de Quebec.

48 Notre Dame Quest, - Montreal.

LA GOMPHGNIE J. B. ROLLAND a FIL3

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice

Livies de Comptes de tous genres. Car-
nets ( Memorandum ) ordinaires et a
feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-
res marques.

Classefeuilles, Attache-feuilles, Paniers.

Grandes Varirfte de Boites de Papeteries,
Tablettes.

Paprers pour clavigraphes.

Le meilleur clavigraphe fabrique
-

au Ca-
nada :

Empire No. 1 ancien module,
" "2 module am£liore\

THEATRE NATIONAL
Semaine du 5 Avril 1915

RUY BLAS
La celebte piece de Victor Hugo.

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptablea, Audlteura, Commlsaalrea pour

toutea lea Provlncaa.

R£glement d'affaires de Faillites

H2 Batisse Banqae des Marchands
Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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GRAND TRUNK IVgiSX
LA VOIE DOUBLE

gUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.
Am£nagenient supe>ieur. Wagon & compartiments "Club

'

au train de 10 h. 30 du soir.

L'"lnternational Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montr£al-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4h. soir, excepte dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. .01 matin, 8 h . 15 soir, tous les jours

.

et 4 h. 16 soir, excepts le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqVau 28 octobre. Bons ponr deux
mois.

BUREAUX DES BII.I.ETS EN VILLE :

ijj rue St-Jacques, Angle St-Francois-Xavier. Tel. Uptown 1187,

H6tel Windsor ou gare Bonaveture. Main 8229

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-aiecle

Jamais egalees comme quslite

CArtADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn6es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papie s de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE MCGILL, MONTHEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre tt Logan
Moulin papier, Joliette, Que.

LE PUBLIC REPOND
Dans tout le Canada il y a une magnifique reponse a la devise "Fabrique en Canada".

Jamais auparavant on n'avait compris avec autant d'intelligence la situation nationale.

Le sentiment patriotique se manifeste dans l'augmentation de l'interet que prend la population

Canadienne dans les manufactures de leur pays. Dans leurs achats ils donnent la preference aux

produits Canadiens.

Les commercants de ce pays—intermediates par lesquels les produits fabriques en Canada sont

transmis'au consommateur—font aussi leur part, et cette part est tres importante. La recommanda-
tion de "l'homme qui se tient derriere le comptoir" est peut-etre le plus puissant de tous les facteurs

dans le mouvement en faveur des marchandises Fabriquees en Canada.

Et a ceux qui donnent leur concours pour cette ceuvre nous dirons :

Ayez en vente la peinture Toujours Canadienne, la peinture 'Anglaise" B-H, la peinture domes-
tique avec une formule fixe et garantie. La seule peinture contenant le blanc de plomb Brandram
B.B., et de celui-ci toujours et en toute teinte ainsi qu'en blanc, 70%, les 30^ restant de la base etant

du pur blanc de zinc.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".



Vol. XI. VIII No i
i

LE PRIX COtJRANT, Vendredi, 2 Avril [915.

(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.
11 n'y a ricu de nouveau, aucun chan-

ent de prix, saul le.s cables et corda-
ges.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 5% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition mo. 11s 5%.
Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

•ont: tuyaux legers, bofo\ tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.
Nous cotons, prix de la liste:

J4 100 pieds

is 100 pieds
l/2 100 piecls

$i 100 pieds
! 100 pieds
\

x
/i 100 pieds

\Vi 100 pieds
2 100 pieds
2 l/2 100 pieds 15.21

3 100 pieds 19.89
3'A 100 pieds 23.92
4 mo pieds 28.34
Nous cotons, prix df liste:

1
1 100 pieds 3. 18

100 pieds 3.18

2. 16

2.16
2.64
2.99
4.42
5.98
7-15
9.62

100 pveds 3-74

24 100 pieds 4.4')

1 100 pieds 6.63
iJ4 Joo pieds 8.94
l

lA 100' pieds 10.73
2 100 pieds 14.43
2] _. 100 pieds 22.82
3 100 pieds 29.84
3

XA 100 pieds 35.83
4 100 pieds 42.51

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds
2J pouces gioo pieds

3 pouces 100 pieds

3$ pouces 100 pieds

4 pouces 100 pieds

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
1C. 14 x 20. base bte 4.60

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)
Au Charbon — Terne-Dean ou egal

TC. -'o a 28 bte 0.00
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Cais9e de 560 lbs.)

Feuilles etamees
14 x 60, gauge 26 B. W. G. 8.40

9.60
12.25

13-30
15-55
19.80

4-75

1. 00

72 x 30, gauge 24, 100 Li. W. G. 9-30
72 x 30, gauge 26, 100 B. W. G. 9.90

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $5. 25; 60

feuilles, $5.50.

Toles noires
Feuilles:

22 a 24 2.75
26 2.85
28 2.90

Toles Noires "Canada"
52 Feuilles 3-io
60 Feuilles 3-i.S

75 l'euilles 3-25

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best Comet Head Lis
26 G 4 .40 4.00 4.40 4.20
26 G 4.20 4.00 4.20 4 00
22 a 24 G 3-95 3-75 3-95 3-75
18-20 385 3-65 3-85 3.65

Apollo
T034 oz=28 Anglais 4-50
28 G.=26 Anglais 4.30
26 G. 4-05
24 G. 3.8o
22 G. 3.8o
16 a 20 G 3.65
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

La Tondeuse "WOODYATT" est sur le marche depuis plus long-
temps qu'aucune autre tondeuse de qualite superieure dans le
monde.

La Tondeuse a Coussinets a Billes "EMPRESS" est reconnue
par les experts comme etant synonime de perfection dans tous se>
details de construction.

Les marchands devraient renouveler leurs ordres de suite pour s'assurer une prompte livraison.

Une ligne de confiance et profitable peut aussi etre fournie en arrosoirs de pelouses.

ECRIVEZ ,POUR CATALOGUE.

TAYLOR-FORBES COMPANY LIMITED.
BUREAU CHEF ET USINE A CUELPH, ONT., eta

246 CRAIG QUEST, - MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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N

demi,
i4 l/iC,

28 G. Americain equivaut a 26 G. An
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et

-I'L'u'; garanti, 2j l/2 c\ "Wiping",
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Bouions et noiz

Tres ferme et a la hausse.
rsous cotons:
Bouions a voitures Norway ($300) 50
et 10 p.c.

Bouions a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Bouions a voitures ($1.00): grandeurs,!
et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 5254 et 12^ p.c.

Bouions a machine, 7! pee et au-dessous
6=; et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Bouions a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Bouions a lisse, I et plus petits, 60 e*

62^ p.c.

Bouions a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12^4 p.c.

Noix'par boites de 100 lbs.

Nous cotons: "

Noix carrees 4c la lb. de Va liste

Bouions a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.32i
les 100 livres a Montreal.

Crampes a cl6tures
Fer po'i
Fer galvanise

,

Broche barbelee. $2.70 a Montreal.
Broches pour poulaillers

i x 20 x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4.75
* X 22 X 24" 5-00
I X 20 X 24" 3.40

2.6s
3 00

J X 22 X 30" 6.30

4 X 22 X 36" 7.50

Broche galvanised , etc.

Nous cotons:
No 9, les 100 lbs. 2.60

No a 9, les 100 lbs. 265

No 10, les 100 lbs. 2.05

No 11, les 100 lbs. 2.72
No 12, les 100 lbs. 2-75

No 13 les 100 lbs. 2.85
Poli brule:

No 12, les 100 lbs. 2.70
No 13, les 100 lbs. . 2.#0
No 14, les 100 lbs. 2.90
No 15, les 100 lbs. 2.95
No 16, les 100 lbs. 3.10
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 18 3-95
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 19 4.80
Broche barbelee 2.50

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

La demande e^t faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:

No \2, $2-35; No 14, $2.45; et No 15,

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Yz pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles
I p marche est bon et ferme.
Nous cotons: $14.50 a $14-75 les 100 lb.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons 4 la doz.: coudes ronds

ordinaires 7? feuilles, $1.10: 60 feuilles,

$1.35. et polis. 60 feuilles. $1.60.

Broche moustiquaire
Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $155 par

rouleau de 100 nieds.

25

85
80

25 et 124
80

p.c.

p.c

p.c

p.c

p.c

40
75 et iai

p.c.

p.c.

40 et 20 p.c

75
45 et 2J

60 et 10

p.c.

p.c

p.c.

Broquettes

Pour boites a fraises
Pour boites a fromage
A valises

A tapis, bleues
A tapis, etamees
A tapis, en barils

Coupees bleues, en doz.
Coupees bleues et i pe-

santeur
Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz.
A cliaussures, en doz.
A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, f le cent 3.80
et plus et plus
No 2 No 1

grand
Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90
Neverslip crampons 7/16, le cent
Neverslip crampons 4, le cent
Neverslip crampons 9/16, le cent
Neverslip crampons 5/16, le cent
Neverslip crampons I, le cent
Fer a neige. le qrt 4.15
New Light Pattern, le qrt 4.35
Fer "Toe Weight" No 1 4 4
Featherweight No o i 4
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril

petit

4.15
2.40
2.60
2.80
2.00
2.20
4.40
4.60
6.75
5.75

Pour avoir toujours

satisfaction, employez

les Scies et Outils DISSTON.
La fameuse Scie
DISSTON "D-8

"

SCIE A MAIN "D-8"

—L'La veritable Scie "Skewback" egohine a dos voute
avec tous les derniers perfectionnements. La construc-
tion speciale du talon permet de scier correctement et
avec la coupe nette ; les nouvelles vis rendent impos-
sible le detraquement de la poignee. Les lames sont
earanties etre en acier trempe de premiere qualite ; la
poignee est en bois de pommier poli avec vis en cuivre.

PLOMB ET NIVEAU No 16

Un plomb et niveau ajustable avec plaque en cuivre
sur le dessus et vues des deux cotes ; bouts en cuivre
solide. Tout le bois qui sert a la manufacture de ces
niveaux est prepare avec le plus grand soin. La simpli-
city de l'ajustement, sans ressorts, fait de ce niveau le

favori des ouvriers.

Ecrivez-nout pour recevoir notre catalogue d egohines que nout vou* adreaaerons franco.

HENRY DISSTON & SONS, LTD.
TORONTO, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURfi. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Chaines en fer
Tres ferme.
On cote par ioo lbs.:

3/i6 No 6 io. oo

3/16 exact s 8.50
3/16 full s „

• 7.00
i exact 3 6.50
i * 6.50

S/16 4.40
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.50 f. o.

b., Montreal,
* 3-90
7/16 3.80
i 3.70
9/16 3.60
* 3-40
* 3-30
1 330
I 3-30

Vis a bois

Les escomptes 4 la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85
Tete ronde, acier 80
Tete plate, cuivre 75
Tete ronde, cuivre 70
Tete plate, bronze 70
Tete ronde. bronze 65

Tordenses a linge

Nous cotons:
Roval Canadian dox.
Tnlonial dor.
^afetv dor.
F Z E. doz.
Rapid doz.
Farapon drrz.

ri'-'-rV dcr

10 et 7} p.c. 10

10 et 7i p.c. 10

10 et 7§ p.c. 10

10 et 7* p.c. 10
10 et 7I pc. 10

to et 7} p.c. 10

47.7<=

52. 7<:

<;r).2e

51.75

<A. OO
fiO CO

Mnins escompte de 20 p c. Forte de
mande.

Munitions.
L cscumpte sur les cartouches cana-

dienncs est de 30 et io pour cent. i_*»

dernande est tres active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est a 'a hausse, 26c
Pig Iron.

Nous cotons:
Clarence No 3
Carron Soft

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs.

Fer forge base 100 lbs.

Fer fini base too lbs.

Fer pour fers 4 cheval
base 100 lbs.

Feuillard mince 1} a 2 pes base
Feuillard £pais No 10

Acier en barre
Faible.
Nous cotons net. 30 Jours:

Acier doux ,base 100 lbs.

Acier a rivets base too lbs.

Acier 4 lisse base too lbs

Ac-ier 4 bandage base too lbs. 0.00
Ai-'"rr a machine base too lbs b.oo
Acier a P'nce base too lbs. 0.00
Acier a ressorts ha«e too lbs. 2. 75

Cuivre en lin*ots
** '-Tip nlllC fprmp pf p 1-i fl^t1 c Se.

Nous cotons: $T - m a $17.50 les too
lbs. Le cuivre en fetiilles est cote a 20c
la livre.

base

0.00
2. TO

0.00

a 27c.

21.00
22.50

2.10
2.25
2.35

2.40
320
2.25

2.25
2. 2?
2.2";

2.25
2.2?
2.0?
3 TO

Boites de fer-blanc, I lb. 0.00
Bones papier, 4 lb. 0.00
Boites ler-blanc, 4 lb. 0.00

Cables et cordages
Ferme.

Best Manilla base lb. 0.00
P.ntisi Manilla base lb. 0.00
Sisal base lb. 0.00
Latliyarn simple base lb. 0.00
Lachyarn double base lb. 0.00
Jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis base lb. 0.00

Papiers de Construction
Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00
Noir ordinaire, le rouleau 0.00
Goudronne, les 100 lbs. 0.00
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00
Papier 4 couv., roul., 2 plis 0.00
Papier 4 couv., roul., 3 plis 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

Charnieres (couplets) No 840
Ferme. a la hausse.

it pouce
ii pouce
2 pouces
2J pouces
2} pouces

3 pouces

0.22
0.234
0.244

o. 14!

O.I24"

O. II

0.09
o.oyl
o.io4
0.25
o.34

t pouce
tJ pouce
t* pouce
t? pouce
2 pouces
2} pouces
2* pouces
2i pouces

Nos 800 et 838

1.80

0.35
0.43
2.25
2.60
0.75
o.95
0.40

0.60
0.75
0.81
0.02
T.07

1.30

0.72
O..V
0.4«
o.co
r».fr»

ov*
o.Rt

0.95
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Les plus belles maisons du Canada
sont finies avec des Vernis de "Berry

Brothers".

Les principaux architectes speci-

fient les vernis "Berry Brothers" pour les

batisses publiques, les clubs et maisons
luxueuses.

On choisit les Vernis "Berry Brothers"

a cause de leur haute qualite, de leur

richesse de ton et de leur grande duree.

L'Email Blanc

Luxeberry.
Dans les chambres d'enfants, dans

les salons, dans n'importe quelle piece

de la maison, I Email Blanc Luxeberry
ajoute de I'eclat et de la magnificence.

Les marques de doigts etlestaches
n'alterent jamais la blancheur immacu-
lee, durable et lavable de sa surface.

Et pour -les planchers, employez le

Liquide "Granite" le vernis durable, bril-

lant que n'endommage jamais I'eau ou
le service le plus ardu.

Permettez-nous de vous adresser
une copie de notre catalogue "s'appli-

quant aux Constructeursde Maisons."

BERRYBROTHERC
Worlds Lar^est'V^rnishMakers^

Walkerville, Ontario.

LA MAISON ET SON AMEUBLEMENT

Que la maison doive etre grande ou petite, les meubles

qu'elle est appelee a recevoir et leur situation ne sont pas

sans importance dans la preparation des plans par l'archi-

tecte. Toutefois, cette consideration s'impose surtout quand

il s'agit d'une petite maison.

On commet frequemment d'extraordinaires erreurs a ce

sujet et la famille qui se transporte dans une maison qu'elle

a fait construire eprouve des desagrements sans nombre
quand elle ne trouve pas de place pour mettre tel ou tel meu-

ble. Souvent il faut placer le piano de travers dans un coin

du salon, ce qui prend la majeure partie de l'espace; la bi-

bliotheque doit etre deposee sur le palier, car il n'y- a pas

d'autre endroit pour la mettre, et le lit a baldaquin est fort

expose a subir des mutilations disgracieuses.

II est, certes, tres deragreable davoir une chambre a

coucher dans laquelle on ne peut trouver une place conve-

nable pour un lit. Parfois l'architecte, ne s'occupant que du

coup d'oeil, met la sabliere trop bas pour qu'il soit possible

de dresser contre le mur une garde-robe ou un buffet; ou il

dispose les portes de telle sorte qu'on ne puisse les ouvrir

sans boucher une fenetre ou cacher une cheminee.

Heureusement, les desirs de la maitresse de la maison,

en ce qui concerne l'ameublement, sont de plus en plus re.>-

pectes, et l'architecte qui ne s'est pas suffisamment occupe

de cette question, s'expose a des critiques qui peuvent lui

etre tres prejudiciables, meme de la part des domestiques,

dont l'opinion merite d'etre prise en consideration. Quelque-

fois une pompe est disposee de telle fagon qu'il faut la ma-

noeuvrer de la main gauche, la porte du four est suspendue

du mauvais cote, il n'y a pas de place pour mettre le garde-

feu dans la cuisine, la porte de derriere ne s'ouvre pas bien

a cause du rouleau a essuie-mains qui Ten empeche, le palier

de la porte est de niveau avec le plancher, de sorte qu'on ne

sait comment y placer un paillasson. .

.

D'ailleurs, les idees de la femme sur l'ameublement sont

generalement bien differentes de celles d'un homme et l'ar-

chitecte peut souvent constater qu'il s'est profondement

trompe. Il est des femmes qui veulent disperser des meubles

a travers 3e salon, sacrifiant ainsi l'espace; d'autres veulent

que le piano soit de travers dansun coin, tandis que les hom-

mes prefeient que les meubles soient alignes le long du mur

afin d'avoir beaucoup d'espace libre. En tout cas, si dans l'o-

pinion de la maitresse, la maison est disposee de facon a re-

cevoir convenablement les meubles, l'architecte pourra se fe-

liciter d'avoir dessine un bon plan.

L'escalier est souvent la cause de graves erreurs. On nc

peut prendre de decision a son sujet avant que les

divisions de la maison soient definies si Ton ne veut pas qu'il

intercepte desagreablement la lumiere ou la vue d'une fenetre.

Les "cozy corners" sont generalement hors de mode de-

puis qu'il y a des foyers dans les maisons particulieres, mais

il faut eviter de placer ceux-ci pres d'une porte, ce qui em-

pecherait les gens de s'asseoir a cote.

Aujourd'hui on demande des maisons de bonnes dimen-

sions afin d'avoir toutes les commodites possible, ce qui,

naturellement, exige une augmentation de depenses.
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LES OUTILS DE BUGHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle Zelande, Aus-

tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Dur^e.

TELEPH. LONCUE DISTANCE, No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO FABRIQUE3 AU CANADA

EST-GE QUE VOS CLIENTS SONT AVERTIS
que les travaux de peinture a l'inte-

rieur se font a cette epoque ?

Le fermier comme le citadin a mille travaux de peinture a faire a l'interieur, auxquels il n'a le loisir de consacrer du
temps qu'avant la venue du printemps. C :

est une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture demeure actif

tout le long de l'annee. Faites valoir ce fait aupres de vos clients. Foites-leur remarquer aussi que

L/EsMvEinrurss

mmiEsnn
Marques

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY & RAINBOW
donnent des r£sultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues a, un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre gatantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & CO., Limited
montf* ba. l.

ETABLIE EN 1858

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS

F*. E>. DODS & CO , Limited.

VANCOUVEW

EN KCRIVANT AUX A.NNONCEURS. CITBZ "LE PRIX COURAHT".
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures

et Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN CROS SEULEMENT.

4
NOS voyageurs sont actuellement en route pour

vous visiter ; ils vous offffriront les dernieres
nouveautes de I'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection d'articles est aussi complete que
possible et presente un assortiment des plus

varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux et nous

esperons que vous voudrez bien nous donner la

ffaveur de vos ordres, que nous remplirons a votre
entiere satisfaction.

L H. HEBERT & OIL, LUIL
IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, — MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Cotations Alcools —-Whiskeys—Gins— Cognacs—
Rhums Champagnes Vins Eaux Minerales.

ALCOOLS CANADIENS EN BARILS
65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils 5-75
Gooderlram and Worts (4)
En barils 5-75

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 5.50.

General Distilling Co. (5)
En barils 5-70

Nuuveau prix 5.65

J. P: Wiser & Son, Ltd. (2) 5-74
H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
En barils 562

So O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
En barils 5-25

Gooderham and Worts (4)
I".n barils 5.25

Montreal Products Co., Ltd. (4)
5-00

era! I Jistilling Co.

>, 65 O.P. spirits 5 • 50
( >.P. spirits 5.00

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
En barils 5-09

J. P. Wiser & Son. Ltd. 5.20
RYE WHISKIES.

J. P. Wiser &' Son, Ltd. (2)
Rye Win sky (39) 25 U. P.

H. Corby Distillery Co.

Le gall.

2.74
2.63

En cse
Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
En barils, 25 U.P.

lerham and Worts (4)
En barils

MarshalPs Royal
En baril- 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)
Canadian Club Whisky en fut 4-50
Imperial Whisky en rut 3-50

Expedies en barils d'environ 42 gallons.

Expedies en demi barils d'environ 28
gallons.

Expedies en quart de barils d'environ 10

gallons.
Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Bou- Demi-
A la caisse: teilles Flasks flasks

Canadian Club $11 .00 $11 .50 $12.00
Imperial 8.75 9.25 0.75
Baronial 7-5 7-50 8.00
Epicure 1 1 .00

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)
Special, de choix 12s
Old Dominion 12s

1 6sOld Dominion
Majestic 12s

Old Rye 12s

Old Rye 40s
Whisky blanc 12s 40 U. P.
Whisky blanc 16s 40 U. P.
Pay Dav 36s 40 U. P.

GIN
Gin Piccadilly. London, qts (3)
De Kuyper (1)
Rouge
Yert
Violet
Melchers (12)
Rouge
Vert
Violet
Wilson's Old Tom, qts (12)
Wilson's Old Tom. 24 flks (12)
Club Old Tom. qts Ci2)
Club Old Tom. 24 flks. (12)
Colonial Dry Gin. qts (12)
Wilson's Drv Gin. qts (12)

Gordon's London Dry
Gordon's Old Tom
Gordon's Sloe Gin

9.90
9-85
9-65
7-50
7.50
10.75
6.75
7.25
7-75

$9.00
La cse

14-25

7- 5Q
6.50

13 00
7.00
6.00

-.co
8.50
7.50

R.75
8.75
9. 25

(C

Empire Plymouth Gin, qts (12) 8.00
Empire Sloe Gin, qts (12J 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.50
Scott & Son, Sloe Ciin, pts. 9-50
Red Ribbon Gin (2)

Rouge 1 1 . 50
Verte 6.00
Violet 4. so
Red Top Gin.

Rouge 11.75
Vert 6.2.S
Violet 5.00
Greenlees & Co., London, Eng. (14)
"London Dry", p. cs., 12 bout.
"Old Tom", p. cs., 12 bout.

> "Old Tom" and "London Dry,"
le gallon, en baril, depuh

Lawrence A. Wilson Co., Ltd. (14)
Sloe Gin, la caisse

Blankenheym & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)
"Key Brand," caisses rouges, 15

grandes boutcilles

"Key Brand," caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand," caisses violettes,

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander," 24
Yz jars en pierre

"Old Geneva Afrikander," 12

jars en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
T. B. Sberriff & Co., Ltd. (4)
Bell, par cse 10.75
Bell, 35 O. P., par gall. 6.00
Blue Star, 35 O. P., par gall. 5.75
Rhums (2) c/s 12 c/s 24 c/s 48'/

Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.00 9.00 10.00
Mendoza & Cie 6.00 7.00
Nortor & King- 5.00 32 Flasks 6.50

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une

etoile 11.50
Bisquit O'd Liqueur Brandy 20 ans 18.50
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans 40.00

Jas. Hennessy & Co. (4)
Une etoile 15 .00
Tro's eto'les 18.00
V. O. 19.25

Martel & Co. (1)
Une etoiel 14. 25
Trois etoiles 17.25
V. O. 20.00
V. S. O. P. 00. co

Renault & Co. (9)
S. V. O.- 18.50
Club Brandy 21.50
50 Yars Old 46.00

E. Normandin & Co. (15)
Special, qts 10.00
V. S. O. P., qts 16.25
30 ans d age, qts 23.25
70 ans d'age, qts 4 7 -25

Boutelleau & Co. (13)
F. P., DtS

F. P., fonce, qts
F. P.. ots
F. P.. 16 Tmp. up. fl.

F. P.. 24 fl.

T
T
n diamant, cits

Deux diamant'S, O. B., ats
Trois diamants. V. O. B.. qts

Quat:e diamants X. V. O. B.
18^1, ots 18.50
i9.2i. ats 23.50
P. Fraoin & Co. (12)

Une etoile. qts 10.2"

24 flacons. 10 onces 10.25
9\ bout-, chop. 11.75
Med : cal 11.00
Snprip] ->o Tie I3.2?

onsultez la clef des fournisseurs, page 40.)

, 25 ans l6.25
11 ur, 30 ans 19.25

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles," vieux brandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or," p. cs., 12 longues
bouteilles

"Doctor's Friend," p. cs., 12 bou-
teilles

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles
"V.S.O.P.," vieux brandy, fin, p.

cs., 12 boateilles
"X.X.O.," vendange 1875, (long

cou), p. cs., 12 bouteilles
"Special Reserve," vieux de 50

ans, p. cs., 2 bouteilles
Lawrence A. Wilson Co., Ltd. (14)

Wilson's, "V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par caisse de 12 qu

Wilson's, cognac-brandy, vieux de 20
ans, par caisse de 12 quarts

Jimenez & Lamothe (14)
*** bout. .

1865 Liquet

r

bout
En futs

Ph. Richard (2)

c/s Qts.
Ph. Richard S. O. 40 ans 25.00
Flute 20'an'j 17.00
Medicinal . I4-.50

V. S. O. P. 14.50
Snec'.il Recerve 1300
V. S. 0. 12.00

V. O. 10.25

J. M. Boutin & Cie Alligator brd 9.50
Chs Couturier XXX 9.00
F. Maron XXX 7.00
Parville & Cie XXX 5.75
Valin & Frere XXX 5.00
Toutes ces marques de Cognacs

En caisse de 24^ Bout. f$i.oo de plus
Fn caisse de 24 Flasks Tpar caisse
Fn caisse de 48 Y Bout. T$2.oo de plus
En caisse de 48 Y2 Flasks [par caisse
Cognac en Futs Gal.

Ph. Richard 4-5o 6.25
Ch. Couturier 4.55 4.75
F. Mar-on 4.25 4.60
Parville & Cie 2.70 2.90

WHISKY ECOSSAIS.
Alexander & Macdonald, Scotland (14)
Sandv Macdonald. p. c.

Sandv Macdonald. 24 pts
Sandv Macdonald- 32 fls.

Peter Dawson, Limited (12)
Extra Special, qts 10.50
Extra Special, pts II. SO
Extra Snecial, 32 flks. 12.00
Rare Old Liqueur 12.25
Old Curio 16.00
Tohn Hopkins & Co. (3)

Old Mull. ats. 11 .25
Old Mull, chopines 12.25

Tohn Dewars & Sons (15)
Lots de 5 caisses, 50c de moins par

caisse.

Fxtra Snecial Liqueurs $17.25
Soecial Liaueur 14. 50
Ftiouette Meue. ats. 11.75
Et'quette bleue. pts. 12.75
Special 11.25
Wrio-ht X- Greig. Ltd. (13)

Roderick Dim 11 .00
Premier, qts 13.00
TTi'mamock White Label 11.50
Kilmarnock Red Libel 14. 50
Ki'mamock Black Label 17.50

1 A suivre a la page 39)
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient les types d'excellence au Canada et, aujourdhui, ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

1

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours La

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un pleirt degre de maturation.

-La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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L'ALCOOL.

L'hectolitre d'alcool a 90 degres valait, en France, a la

I'm de juillet hi 1 4. $7.1)0; il vaut aujourd'hui $21 a $22.

A quoi attribuer line semblable plus-value? Peut-elle

encore s'accentuer, et comment pourrait-qn l'enraycr? Nous
allons essayer de repondre a ces questions, sans pretendre a

cc que les solutions par nous indiquces donnent satisfaction

a tons les interets en presence.

Une etude sur les alcools est en effet fort delicate a abor-

der, parce qu'elle touche a la defense nationale et aussi parce

qu'elle cK>it forcement mettre en relief l'antagonisme entre les

producteurs de trois-sbc du Nord et du Midi. Nous nous

efforcerons done de rester le plus possible dans les genera-

lites et de nous en tenir uniquement a la question commer-
ciale.

La situation des alcools comporte actuellement un cer-

tain nombre d'inconnues qu'il est assez difficile de degager;

cc sont surtout l'importance de la production et celle de la

Consommation. Nous negligerons de parler des bouilleurs de

cru, dont ni la production ni la consommation n'apparaissent

dans le commerce regulier. Enfin, nous signalerons que les

chiffres de la derniere campagne ne portent que sur dix mois

au lieu de douze, les statietiques d'aout et septembre n'ayant

pas ete publiees.

Occupons-nous, en premier lieu, de la production.

Parmi les matieres premieres servant a la fabrication de

I'alcool, il en est. telles les betteraves et les substances fari-

neuses, pour lesquelles on ne saurait des a present etablir de

provisions; quant aux autres, tels les vins, cidres et poires,

marcs, lies et fruit-, melasses, les chiffres que Ton peut enoii-

ccr comportent encore de gros aleas et sont susceptibles de

s'ecarter serieusement du resultat final.

D'apres les documents officiels, la production pendant

les quatre premiers mois de la campagne actuelle, soit octo-

bre, novembre, decern! re et Janvier, s'est elevee, en hectoli-

tres a 100 degres, a:

Bouilleurs et distillateurs ("fabrication controlee), 705.386

hectos.

La production avait ete pendant la meme periode de

1913-14 1912-13

Bouilleurs et" distillateurs (fabrication

controlee) 1.735,612 2.357,910

Gette enorme diminution dans la fabrication porte pres-

que uniquement sur la distillation industrielle, dont la majeure
partie des etablisse'ments se trouve soit dans les regions en-

vahies, soit trop a proximite des armees. Plusieurs usines

n'ont aussi mis en route que tardivement. Que peut-on espe-
rer que donnera la distillation de la betterave. qui avait pro-
duit la derniere campagne 1.400.000 hectos et la campagne
precedente 1,800.000, soit a elle seule plus de la moitie de la

production totale de la France? Au 31 Janvier 1915 e'le avait

donne 564,087 hectos, et il serait tres hasardeux de dire ac-

tuellement sur quelle quantite on peut encore compter.
Pour ce qui est des substances farineuses. qui ont pro-

duit pendant les quatre premiers mois 58,324 hectos, contre
156.81 1 en 1013-14 et 154.068 en 1912-13, il est encore plus
difficile d'etablir quelque prevision. Des usines importantes

I travaillant cette matiere premiere se trouvent dans les re-

gions en\ allies. e( quand la liberation du territoire les mettra

en mesure de fabriquer, l'etat de leur materiel le leur per-

mettra-t-il? La fabrication, de ce chef, s'etait elevee pour
toute la campagne ;'i 514,000 hectos en 1913-1914 et a 437,000

hectos en 1912-1913.

Du cote de la melassc, nous avons la production du sucre

qui nous permet jusqu'a un certain point d'etablir une eva-

luation. En admettant que toute la melasse de sucrerie aille

a la distillerie, tandis que les amices precedent!- une quan-
tite importante etait absorbee par la nourriture des animaux,

on pent estimer la production en alcool de cette provenance
pour la campagne a 225,000 hectos contre 450,000 en 1913-

1914 et 580,000 en 1912-1913.

D'apres ces donnees, la production industrielle sera cer-

tainement tres reduite, sans que Ton puisse toutefois chiffrer

des a present l'importance de cette reduction.

A quels besoins de la consommation fait-elle face en
temps normal?

Les alcools dits industriels 011 du Nord, etant rectifies a

96 degres et souvent au-dessus, conviennent seuls a de nom-
breux emplois, soit a cause de leur neutralite de gout et

d'odeur, soit a cause de leur degre eleve, soit enfin 5 cause
de l'absence de matieres etrangeres et nocives. lis sont uti-

lises pour la pharmacie, la parfumerie, les produits chimiques,
la fabrication de l'ether, des poudres et des explosifs, le

chauffage, l'eclairage et nombre d'autres emplois. A l'etat de

denatures, leur consommation, qui n'etait en 1903 que de

374,000 hectos, atteignait 724.000 hectos en [913,

L'alcool d'industrie est egalement indispensable pour la

fabrication de la plupart des liqueurs a cause de sa neutralite.

La consommation parait devoir diminuer, il est vrai, du
fait des conditions suivantes:

L'envahissement d'une portion du territoire;

La suppression de l'absinthe et de ses similaires;

La cherte de l'alcool;

Le depart pour le front d'un grand nombre de consom-
mateurs.

Mais, par contre. il n'e^t pas doutcux qu'il faut compter
avec une sensible augmentation des besoins de l'Etat, tant

pour ses poudreries que pour la consommation de bouche des
armees. On peut penser aussi que la cherte du charbon est

un element susceptible d'empecher de se produire la reduc-
tion qu'aurait forcement amenee dans la Consommation fa-

miliale la cherte de l'alcool denature.

Les statistiques parties jusqu'ici ne sauraient nous per-

mettre de chiffrer dans quelles mesures peuvent jouer ces

divers element-;, mais cc que Ton constate et ce dont le com-
merce s'inquiete a juste titre, e'e-t la penurie de marchandise.
Quelle que soit la reduction de la consommation, celle de la

production parait devoir lui etre superieure.

Une hausse des prix en a ete la consequence. Toutefois.

si la hausse qui s'est produite depuis le debut de la guerre a

atteint un niveau aussi eleve, on ne doit pas en chercher uni-

quement la cause dan- la diminution de la production. Y ont
aussi contribue: la mainmise par l'Etat sur un certain nombre
de distilleries dont il s'est reserve la production, ['immobili-

sation et la mise hors du commerce d'un stock important.
enfin la concurrence aux achats faits par l'F.tat au commerce
et a la consommation.

Quel remede trouver a cette' situation?

L'alcool de vin ou du Midi de 1a France ne saurait sup-
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pleei l'alcool d'industrie dans la plupart de ses emplois. La

rectification en est trop imparfaite et le degre trop inferieur.

Ce dernier. £n ferret, n'atteint en general que 86 au plus haut,

ins les alcools industriels du Nord il est au mi-

nima , atteint parfpis 98. C'est dire la proportion

d'impuretes que l'on y trouve.

Le droit actuel de $14 l'hecto a 100 degres est exorbitant.

Le reduire au moins de moitie laisserait encore a 1'industrie

nationale une protection suffisamment large. LMntrodui

en France d'une certaine quantite d'algool etranger serait 1111

frein aux prix excessifs et p'ermettrait a la consommation de

s'alimenter.

Le Canada pourrait trouver la 1111 vaste marche et l'in-

.dustrie de la betterave s'en trouverait singulierement sti-

mulee.

ABONDANCE ET DETRESSE VITICOLES.

M. H. Gomot, senateur du Puy-de-D6me (France) a pu-

blic dans le "Petit Journal" l'etude suivante:

"Abondance de bien ne nuit pas", dit tin vieux proverbe.

II 11'en est pas toujours ainsi, et quelquefois les dictons popu-

laires sont menteurs; je n'en veux pour preuve que ce qui se

passe en ce moment dans nos departements viticoles. L'a-

bondance y cree la detresse.

La recolte des dernieres vendanges a depasse toutes les

esperances. Les tonneaux se sont remplis, les caves regor-

gent et ce vin de 1914 n'est pas de mauvaise qualite. Tout le

monde croyait a urie annee exceptionnellement remuneratrice,

mais la deception est vite venue. Les mois se sont ecoules

et les tonneaux restent dans les caves, tristement ranges. Le

vin qui. en moyenne, se vendait de $3.60 a $5.00 l'hecto, trouve

difficilement preneur a $1.40 et $1.60. Or, l'hectolitre revient

au proprietaire a tin prix bien superieur, et il ne peut livrer

sa recolte qu'a la condition de subir une perte sensible. Nous
sommes done en presence d'une crise viticole bien accentuee.

Quelles en sont les causes, quels remedes peut-on y apporter?

Telles sont les questions qui viennent d'etre examinees par

la Commission d'agriculture de la Chambre, qui a pour pre-

nt M. Clementel, l'eminent president de la Commission
du budget, et l'honorable M. Barthe, depute de l'Herault,

comme rapporteur.

La premiere cause de la mevente vient evidemment du
rendement excessif de la recolte. A raison de la guerre, les

frais de culture ont augmente; et alors que la production al-

lait grandis^ant, la consommation a subitement diminuc. Les
vins de 1'Algerie et des departement meridionaux se repan-

dent dans la France entiere, ils vont meme bien au dela, et

1'expansion est leur condition de prosperite. Mais comment
les exporter? Les chevaux ont disparu par la mobilisation et

les chemins de fer requisitionnes militairement restaient fer-

mes aux transports. Que faire?

Pour juger de l'importance de la perte subie, il- est indis-

pensable de dire le chiffre de la recolte. Elle est de 56 mil-

lions 134.000 hectolitres pour la France, et de 10,700,000 hec-

tolitres pour 1'Algerie. C'est la plus belle moisson viticole

qu'on ail emmagasinee dans les Kits depuis de nombreuses

D'apres l'honorable rapporteur, le dommage ( a

par la mevente arriverait au chiffre enorme de 300 millions.

1

'
1 comprend done la sombre preoccupation des viticulteurs.

Dans leur pessimisme, ils songent a l'avenir, Ils voient les

difficultes de la main-d'oeuvre pour la taille; ils craigncnt de

manquer de sulfate de cuivre qui leur est nccessaire pour

battre les iniiniment petits <|ui s'acharnent stir leur re-

colte et la devorent.

La Commission de la Chambre, a la competence de la-

quelle il faut rendre hommage, estime qu'on pourrait creer

des debouches par la distillation des vins, ce qui alleg.erait

singulierement le marche. La production de I'alcool indus-

triel donnant a raison de l'invasion tin deficit de 700,000 hec-

tolitres, il conviendrait de le combler par I'alcool de vin. On
sait qu'on pent fabriquer cet alcool a 86 degres avec des vins

de 7 degres, de qualite mediocre. L'alcool d'industrie qui e^t

monte de $8.00 a $18.00, laisse de gros benefices aux fabri-

cants et les associations cooperatives ont tout interet a cn-

trer dans cette voie. Les viticulteurs, en vendant leur vin a

raison de 20c le degre, ne couvriront meme pas leurs frais.

Le rapport arrive a des conclusions que nous devons in-

diquer ici:

i° Ne pas toucher aux droits de douane sur I'alcool

puisque nous pouvons en produire assez.

2° Favoriser la circulation des vins, fixer un prix maxi-

mum dans la zone des armees.

3° Reserver aux producteurs la fourniture d'eau-de-vie

aux armees, et faire en sorte que cette eau-de-vie soit unique-

merit de vin ou de cidre.

4° Requisitionner, des la production, tout l'alcool indus-

triel, et si cela faisait trop denaturer l'excedent.

Dans les travaux de la Commission, nous relevons unl

fait que nous sommes heureux de constater: nos soldats ontl

profite de l'abondance des vins; tout le monde doit s'en re-l

jouira. Ils en profiteront plus encore puisque leur ration vientl

d'etre portee a 50 centilitres par jour. Ces crus genereuxl

leur donnent la force et la gaiete. L'alcool prend place aussi|

dans leur alimentation. Ils en re<;oivent quotidiennement ur

petit verre et ce petit verre est d'excellente qualite. Pout]

arriver a le donner a tous, il faut 750 hectolitres d'eau-de-vie

par jour, soit 180,000 hectos pour aller jusqu'a la recolt^

prochaine.

On voit par les chiffres que nous venons d'indiquer ici

que les attributions de vin et d'alcool sont d'abord favorablef

au bien-etre de l'armee, ce qui doit etre notre premier soucj

En outre, elles viennent en aide a nos producteurs viticole^

Ces derniers, en dehors des ventes faites a l'Etat, se sor

montres genereux et ils ont envoye sur le front, a titre

souvenir, des barriques pleines qui ont ete joyeusemer
videes.
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''•'IJRED IN WOOD- BOTTLED"* Bu

GOVERN M ENT SUPERVISION
*?E GUARANTEED BY GOVERNIVt"

Cette Marque Celebre Mise en

Pintes, Chopines, y2 Chopines et Flasks"Book"

EST EN VI VI K DANS LE MONDE ENTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble' d'Inde m£lang£s.

FABRIQUEE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

"NEW-YORK" "CANADA"

Lawrence A. Wilson Compacnie

Limitee

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en

gros du Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT :

48 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
415 rue Saint-Paul.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

BUREAUX CHEFS: 87 RUE STJACQUES

Teleph. Bell, Main 2424, 1394, 7400, 2757

MONTREAL

8. H. [WING \

IMPORTATEDRS el

,
MflNUFACTDRIERS He

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour boutellles, de

Broches d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

d."To"".
,

?o;29 IUe Front, OUeSN &. :
96nie King, Montreal

• '•• k . (BELL MAIN 65Telephones .
j MARCHANDS 522

Vous vivez dans une epoque ou tout

est moderne, c'est-a-dire nouveau. Met-

tez votre publicite au niveau de votre

epoque.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LES ANNONCES PAR AFFICHES
Font appel a 3,000,000 de consommateurs TOUS LES JOURS

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ **LE PRIX COURANT".
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Grand Liqueur, qts 16.75

James Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Band, rd. qts. 11.25

blue Band, sq. qts. 11.25

No. 10, qts 12.50

Antique 17-5°
Liqueur 1815 • 20.00

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Scotch Qrts 12s 13-00

White Star Qrts us 12.00

Ex. Sp. Liqueur, Qrts 12s 11.00

Special Reserve Dew Qrts 12s 11.00

drey Beard Stone Jars au gall. 12.00

Heather Dew Qrtsi2S 9-25
.Mullmore Qrts 12s 7-50
Robert Dale Qrts 12s 6.00

Scotland's Pride Qrts 12s 5- 00

Scotch en Futs Gall.

Mitchell (j) 4-"o 6.00
CHAMPAGNES

Moet & Chandon (43)
1 douz. 2 douz.

Qts.

33-00
45.00
35-50

Pts.

35.oo
48.00
37.50

36.00
37.00

30.00
32.00
31.00
33-00
14.00
15-50

White Seal (26)
Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)
Pommery (9)

Sec ou Extra Sec 34-00
Brut 35-00

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot-Ponsardin (55)

Sec 28.00
Brut 30.00
Dry Monopole (3), qts.

Dry Monopole (3), qts.

Louis Duvau, Saumur, qts.

Louis Duvau. Saumur, chopines

Pii'Ek-HkidskkJ (2)

Sec 30.00 32.00 34-oo

Tres Sec 32.00 34. 00 36.00
Brut 30.00 32.00 34.00 .

Moins 10 p. c. Es. commerc. 3 p. c. 30 jours.

qt. pt. sp.

Cardinal (2)
Caisse 12s $12.50 24s $13.50 48s $14-50
Paniers 6s 6.50

" 12s 12.50
6s 3-75

"
I2S 7-00
24s 13-50

"
I2S 4-00

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, 9.00; 24s,

Deutz & Gelderman (14)
Extra sec. Vintage 1904.
Brut, Vintage 1904

|Gratien & Meyer (14)
Caisses ou paniers
Rosset & Cie (14)

I Extra sec. Vintage 1904.
WHISKY IRLANDAIS

jhn Jameson, 1 etoile, qts (3)
jhn fameson, 3 etoiles, qts.

i
Mitchell & Co., Ltd. (2)

'ruiskeen Lawn, Ord. Qrts
uiskcen Lawn, Imp. Qrts
miiskeen Lawn, as au gall.

)ld Trish. Ord. Qrts
)ld Irish, Imp. Qrts

VINS SHERRY.
)omecci delicate old pale, qts (3)

I

Diez Hermanos (2)

ronsacrar Pontifical Qrts
ivorito, Qrts
Amontillado Qrts
ponsacrar Pureza Qrts
)lorozo Qrts

Jmo Para Consacrar Qrts
line Pale Sherrv
Jlariego 1807, Qrts
|n futs 1.30 a 4-75 par pall.

anzalez, Byass & Cie, Jerez de la Fron-
tera, Espagno (14)

510. 00; 48s, $11.00
Bout.. J Bout.

Bt. I Bt.

18.00 20.00

11.25
12.90

9.5o
14.00
16.00

7-75
12.50

11.00

15 00
10.00
8.50
8.50
8.00
700
6.50
22 . 50

•Royal," p. cs., 12 bouteilles ..

"iavonta
, p. cs., 12 bouteilles

"Club ', p. cs., 12 bouteilles
"Vino de Pasto'

, p. cs., 12 bout.

"Cristina," p. cs., 12 bouteilles .

.

"Kino", p. cs., 12 bouteilles

"Amontillado ', p. cs., 12 bout,
"ldolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso
, p. cs., 12 bouteilles

"Victorioso", p. cs., 12 bout.

"Jubilee," p. cs., 12 bouteilles ..

"Old East India", p. cs., 12 bout.
"Monarca ', p. cs., 12 bout.

Au gall

Pendon
Claro
Giralda
Old Brown
Fino
Amontillado

' Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee

VINS DE PORT.
Priorato (3) I cachet, qts. 5-00

Priorato (3) 3 cachets, qts. 6.00
Rheal Campanhia Vinicola (2) c/s

Minerva 8.50
Braganza .

10.00

King Emmanuel 10.00

Doctor's Special 11.50

Garcia Hijos 8.50
Manuel Tosta 6.50
Ventura & Cie 4-50
Verdi & Cie 3-50
Rizzi & Cie 2.50

En futs, $2.50 a $6.00 le gall.

J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)
"Royal Port," p. cs., 12 bout. ..

"Cruzado", p. cs., 12 bout.
"Newfoundland Style," p. cs., 12

bouteilles

"Rich Douro," p. cs., 12 bout.
"Toreador', p. cs., 12 bout.
"Old Crusted", p. cs. 12 bout.

"Blue Label Royal," p. cs., 12

bouteilles

White port, "Trois Couronnes,"
p. cs., 12 bouteilles 12.00

Au gall.

1 grappe
Diamant T.
2 grappes

3 grappes

4 grappes
4 diamants
3 couronnes
T. Port Wine
Tawny
Ruby Dry

VINS CLARETS.
c/s c/s

12 Btls 24J4 Btls

Vernot & Cie, St-

Julien (2) 2.75 3-25
V. Pradel & Cie Medoc 2.75 3-25
Latreille & Cie, St-Ju-

lien 2.50 3.00
Fleury & Fil Medoc 2.50 3.00
A. Delor & Cie (2) c/s e's

Medoc 4.00 5.00
St-Julien 4.5* 5.50
St-Estephe 5.0* 6.00
Chateau des Jacobins 5.5** 6.50
Pauliac 5. 50 6.50
St-Emilion 5.0* 6.00
Chateau Pantet Canet 6.0© 7.00
Chateau Pape Clement 12. off 13. 00

Barrique J/3 Barrique
Palus 1. is Gall. 1.20 Gall
Tivoli 1. 10 " '.15 "
F^r^aux Claret Co. (14)
Cotes
Bon Paysan

Graves
Sauterne
Barsac
Haut Sauterne
Chateau Yquem 1895

Bon Bourgeois
St-Julien
Chateau Briile

St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNES
A. Delor & Cie (2)

c/s 12 c/j 24
4.00 5.00

4-50 5-50
6 . 00 7 . 00
8.00 9.00

21.00 22.00
Gall.

Petite Grave y2 Barrique 0.90
Sauterne y2 Barrique 0.95

TARRAGONfcJS
Juininez & Lamothe, Malaga, Spain (14)
Vin de messe

VINS DU RHIN
H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagne

(14)
"Laubenheimer", qts
"Niersteiner", qts
"Hocheimer", qts
"Rudesheimer'

, qts
"Liebfraumilch", qts
"Rauenthaler", qts
"Schloss Johannesberg," p. cs.,

12 qts
"Steinwein ', p. cs., 12 qts
"Sparkling Hock'

, p. cs., 12 qts
"Zeltinger ", p. cs., 12 qts
"Brauneberger",'p. cs., 12 qts
"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts
"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropfchen," p. .

cs., 12 qts

"Erdner Treppchen," p. cs., 12
qts

"Berncasteer Doctor," original,

p. cs.

VINS TONIQUES
Vin St-Michel (12) 8.50
Vin Mariani (14)
Wilson's Invalids' Port (14) .

.

Bacchus, c/s 12 bout, litre (2) 9.00
Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00
Red Heart (15) 10.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion
Old Valley, pts

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chauson fils (3) 12.00
Morin, Pere & Fils (2)

C/S qrts pts
Macon, 12 qts 6.00
Macon, 24 qts 7.00
Beaujolis, 12 qts 6.50
Beaujolis, 24 pts 7-50
Beaume, 12 qts 7.00
Beaume, 24 pts 8.00
Chablis, 12 qts 6.50
Chablis, 24 pts 7.50
Pommard, 12 qts 7-50
Pommard, 24 pts 8. 50
Nuits, 12 qts 9.00
Nuits, 24 pts 10.00
Chambertin, 12 qts 1 1. 00
Chambertin, 24 pts 12.00
Mousseaux rouge, 12 qts 1350
Mousseaux rouge, 24 pts 14 .50
Mousseaux La perdix, 12 qts 13.50
Mousseaux La perdix, 23 pts 14.50
Marc Bour., 12 qts 13.50
Marc Bour., 24 pts 14.50
La Perdrix 12 qts 13.50
La Perdrix 24 pts 14.50

BOURGOGNES BLANCS
F. Chauvenet (15)

Chablis Su-'n'eur (1893) 10.00 11.00
Chablis 8.50 q.jo

fConsultez la clef des fournisseurs, page 40.)
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JOSEPH E. SEAGRAM, i
DISTILLATEUR DE « «

Fins Whiskies

WATERLOO, CA/NADA

Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.

24.00 25.00
16.00 17.00
12.75 12.75
11.50 13.50
10.50 11.50

9.^0 10.50
8.50 9.50
8.50 9.50

9-45
9-45

byuKuOGNES ROUGES
' Chauvenet (15)
Clos de Vougeot 1900
Chainbertin- i960
Corton (Cks du. Roi)
Nuil£
Porr.mard
Beaune
Beaujolais
Macon (Choix)

LIQUEURS.
Burnett (15)
London Dry
Old Tom

BOURGOGNES
Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,

France (14)
"Macon", p. cs., 12 qts

"Bcaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent'
, p. cs., 12 qts

"Beaune', p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts

"Pommard' , p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin"', p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", p. cs., 12 qts

MADERE
Cossart Gordon (3), qts. 11.00

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (Frangais) (2) qts 6.25

Royal Torino (Italien) (2) quts 6.00

Noily Pratt French Vermouth
MOSELLE

H. Sichel Sonne (14)
Moselle Mousseux

Muscatel ou Extra Dry
VINS MOUSSEUX.

Bt. i Bt,

Ackerman Laurance.
Dry Royal - Pts.

Dry Royal Pts.

Dry Royal Vz Pts.

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c/s 50 bout, qts 6.00
Neptune c/s 50 bout. Qrts 7.00
Sans Rivale " 8.00
Limonades du Bassin de Vichy (2)

c/s 50 c/s IOO
Qrts PtS

La Savoureuse 8.50 10.00
Ginger Ale Importe

Marque "Trayder" cork (2) pt. spt.

I. 15 0.95
I. 15 0.95
Doz. Brl.

7-50

*Bt.

18.00
20.00
22.00

Crown
Lager de Milwaukee (2)

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 14.00

Miller Extrait Malt Pts Brl
8 doz. 2.00 15.60

BIERES
Robert Porter & Co., London, Eng. (14)
Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.
Bull Dog Ale, pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

Sorter anglais
Read Brother, Ltd. (12)

Guinness' Stout, Qrts 2.95
Guinness' Stout, Pts 1.85
Guinness' Stout, Nips 1.20
Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)
Compass Brand 2.75 L.85 1.15 par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits

Read Bros., Ltd. (12)
Bass Ale, Qrts 2.95
Bass Ale, Pts 1.85
Bass Ale, Nips 1.20
W. E. Johnson & Co. (2)

2.75 1.85 1. 15 par doz.
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La esc

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard S3) 14.00

Martini' Manhattan, Whisky, Ver-
mouth, Tom Gin et caisses as-
sorties (3)

ABSINTHE La cse

Pernod Fils 15.00
Gempp. Pernod (14)
Jules Pernod, c/s 12 bout, litre (2) 16.00

AMERS
Levert & Shudel Orange (14)

CORDIAUX
Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)
Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse
"Royal Crown." vieux Blackber-

ry Brandv Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry brandy,
p. cs.

BURGUNDY. (3)
Burgundy Royal, Chanson Fils, qts 12.00

LIQUEURS.
Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)
Anisette, p. cs., 12 louteilles
Arricot Brandy, p. cs., 12 bout.
Peach Branjy, p. cs., 12 bout.
Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramides
Creme de Cassis, p.cs., 12 bout.
Cieme d. Cacao, p.cs., 12 bout.
Curacao, blanc, orange ou topaz,
par 12 crucheS
Kummel, Dutch ou Russe, 12
cruches
Kirschwasser, par 12 bout.
Maraschino, par 12 bout.

C ierrand (14)
La petite Chartreuse 20.00 21.00
P. Gamier (2) Enghien les Bains.

C/S
Apricot Brandy, qts 12 s.

Anisette, qts 12 s.

Blackberry Brandy, qts 12 s.

Creme de Cassis, qts 12 s.

Creme de Cacao, qtts 12 s.

Creme de Mandarine, ritre, 12 s.

Creme de Mandarine, i lit, 24 s.

Creme de Menthe Verte, 12 s.

Creme de Menthe Blanc, 12 s.

Creme de Vanille, qts 12 s.

Creme de Violette, qts 12 s.

Curacao Rouge, cruchon, qts 12 s.

Curacao Blanc, Triple Sec, lit. 12 s.

Fine Orange, Art. Cruchon, 12 s.

Fine Anis, Art. Cruchon, 12 s.

Kirsh Commerce, qts 12 s.

Kummel Crystalise, qts 12 s.

Liqueur Jaune, litre, 12 s.

Liqueur Jaune, \ litre, 24 s.

Liqueur Verte, litre, 12 s.

Liqueur Verte, i litre, 24 s.

Liqueur d'Or, litre, 12 s.

Liqueur d'Or, i litre, 24 s.

Marasquin, qts 12 s.

Monastine, litre, 12 s.

•Monastine, i litre, 24 s.

Monastine, J litre, 48 s.

Peach Brandy, qts 12 s.

Pousse Cafe, litre, 12 s.

Pousse Cafe, i litre, 24 s.

Prunelle de Bourgogne, Cru-
chon, 12 s.

Sirop de Grenadine, litre, 12 s.

15.00
13-00
13-50
13-00
1 3 00
18.00
19.00
13-00
13-00
13.00
13.00
12.50
16.50
1 7 . 00

,

23-00
11 50

12.50J
19.00I

20.00I

20.00I
21:50
19.

<

20. (

i3-<

20.00
22.0a

26. od

16. oJ

16. oj
20.

(

17.

Clef a la liste ci-dessus.

Pour trouver Vagent des marchandises cote^es "ci-dessus, voyez le nura^ro apres le nom qui correspond at

indications suivantes :

r. John Hope & Co.. 18 St-Alexis. 5.

2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St- 9.

Paul. 12.

3. Walter Wonham & Sons, 6 St-Sa- 13.

crement. 14.

4. Gillespies & Co., 12 St-Sacrement. Saint-Jacques.

General Distilling Co.
ouns & Co., 28 St-Jean.

Boivin Wilson, 520 St-Paul.

Hudon, Hebert. 41 St-Sulpice.

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., 87

J. M. Douglas & Co., 19 St-Ni<

& Carigns

IS-

las.

18. Larue, Patenaude
Limitee 234 rue St-Paul.

39. Corby Distillery Co.. 137 Mc<
43. John Robertson, 68 McGill.

55. Ch. Brown, 42 Isabella. Toronl
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PAR DECISION ROYALE

"CANADIAN CLUB"
WHISKg

"IMPERIAL"
WHISKg

DISTILLES ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,

VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, C. B.

Agents : WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-Sacrement, MONTREAL
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Trois points importants

Tabac a Chiquer
UVoir)

"GOOD
LUCK"

Premierement :

Chaque palette

est enveloppee

de papier cire et

de papier de
plomb, qui con-

servent le tabac

frais et le mettent

a l'epreuve de la

poussiere.— Une
etiquette en sa-

tin avec chaque
palette.

Deuxiemement:

Le marchand
recoit son tabac

en boites qui sont

specialement
f a i t e s pour
m e 1 1 r e sur le

comptoir.

Troisiemement

:

La qualite de la

feuille employee
dans la fabrica-

tion de ces deux
tabacs a chiquer

est exception-
nelle.

Vendez les

deux marques.

Che>w

mmk

Tabac a Chiquer

(Jaune)

'PACIFIC99

Grandeur Actuelle. Grandeur Actuelle.
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LES PRIX DU TABAC AU CANADA. LE COMMERCE DU TABAC A LA HAVANE.

A la derniere convention des planteurs de tabac qui a eu

lieu a Ottawa, des delegues d'Essex, de Kent, etc., se sont

plaints d'etre les victimes d'un monopole, et l'honorable M.

White a decide de faire une enquete a ce sujet. Subsequem-

ment, cclui-ci a rencontre deux des manufacturers de tabac

incrimines qui lui ont presente le rapport complet de tous les

achats qui ont ete faits depuis quelquqs annees.

D'apres ce rapport, les prix du tabac en feuille ont varie

de 5 a \zy2 cents la livre. Une compagnie qui a achete deux

millions de livres de tabac, en 1913-14, a paye en moyenne 9

cents la livre. Quant au tabac Warren, recolte dans le comte

d'Essex, il en a ete achete 38,000 livres en 1914, a des prix

variant de 10 a 30 cents la livre, mais, en majeure partie, a

27 ou 28 cents.

Durant la derniere saison la moyenne a ete de 12 cents

pour le tabac ordinaire.

Les acheteurs affirrnent qu'ils recherchent surtout la

meilleure qualite et sont disposes a payer les prix les plus

clcvcs pour l'obtenir.

Une compagnie pretend avoir paye aux cultivateurs une

moyenne de $168 par arpent de tabac, et les manufacturers

disent que les neuf-dixiemes des fermiers sont satisfaits des

prix de vente.

LE MAIRE DE MONTREAL ET LE TABAC.

"L'amour du maire Martin pour l'ouvrier ne s'etend pas

jusqji'au tabac de ce dernier," dit la "Gazette" de Montreal.

En entrant, nn matin, a l'assemblee du bureau de con-

trole, alors que la salle du conseil etait plus qu'aux trois-

quarts remplie de citoyens interesses aux affaires municipa-

ls, il sentit l'odeur du tabac canadien et donna l'ordre a toute

I'assistanc'e de cesser de fumer.

Le controleur Hebert allumait, juste a ce moment, un

grand Havane odoriferant, mais il s'arreta, l'allumette en l'air.

"Cct ordre me concerne-t-il, M. le maire?" demanda-t-il.

"Oh! non, controleur Hebert; vous fumez de bons ci-

gares."

Sur quoi un citoyen, moitie fache, moitie riant, rcmar-

qua: "II faut qu'un citoyen ait des cigares de- trente cents

quand il va voir le maire."

Pour mieux resoudre le probleme, chacun devrait fumer

les Petits Cigares "Florodora" dont l'arome est agreable et

qui ne sont pas dispendieux.

DEFENSE DE FUMER AU PALAIS DE JUSTICE.

A la suite de l'incendie qui a detruit, reccmment, une

partie du Palais de Justice de Montreal, le sherif, M. Le-

mieux, a decretc que, dorenavant, tout employe qui fumerait

serait congcdie immediatement, et que les autres personnes

qui enfreindraient le nouveau regTement seraient arretees si

elles refusaient dc mettre de cote leur pipe, Ieur cigarette ou

leur cigare.

En general le commerce du tabac, a, la Havane, est assez

bon. La demande du Canada et des Etats-Unis, dit une de-

peche de la capitale de Cuba, est loin d'etre ce qu'elle devrait

et celle de PAmerique du Sud, du Sud-Africain et de l'Aus-

tralie, bonne encore l'annee derniere, n'a plus d'importance,

car les quelques commandes que Ton regoit encore ne con-

cernent que des cigares inferieurs. D'autre part, la demande
de l'Angleterre a augmente considerablement.

Le marchc local du tabac en feuille est tres tranquille,

les acheteurs du Nord etant rares, probablement a cause du

changement survenu dans les conditions de l'industrie du

cigare, qui empeche les Americains d'aller a Cuba pour pro-

fiter des bonnes occasions qui leur seraient offertes. II parait

que le public des Etats-Unis demande surtout des cigares de

cinq cents dans la fabrication desquels ne peut guere entrer

le tabac de la Havane.

Durant la deuxieme semaine du mois de mars le total des

ventes du tabac en feuille ne s'est eleve qu'a 4,800 balles, soit

3,600 balles de Vuelta Abajo et de Semi Vuelta; 600 balles de

Partido et 600 de Remedios. Les Americains ont achete 2,100

balles; 100 balles ont ete exportees en Europe et 300 en Anie-

rique du Sud, et les manufacturers locaux de cigares et de

cigarettes ont achete 2,300 balles.

Les exportations de cigares du port de la Havane, par le

steamer "Saratoga", se sont elevees a 211 caisses, soit 911,250

cigares. Celles de tabac en feuille, pour la semaine terminee

le 13 mars, ont ete de 4,918 balles: 4,484 pour les Etats-Unis;

70 pour Gibraltar, 72. pour la Republique Argentine et 292

pour l'Uruguay.

Du ier Janvier au 20 mars 1915, la Havane a requ de la

1 imipagne 22,870 balles de Vuelta Abajo; 2,149 de Semi Vuel-

ta; 1,253 de Partido; 50,496 de Remedios et 6,680 d'Oriente,

soit au total 83,448 balles.

—Selon une depeche de Tampa (Floride), une ' grande

quantite de tabac cubain est arrivee la-bas durant la deuxieme

semaine de mars. Les recettes des douanes, de ce chef, ont

ete de $31,813.38, soit une augmentation de $424.29 sur la se-

maine correspondante de l'annee derniere. Des acheteurs qui

revicnnent de la Havane disent que la recolte du tabac sera

moindre, sans doute, que celle de la derniere saison, mais que

les prix n'ont pas augmente en consequence, attendu que les

importations en Europe et en d'autres pays ont constamment
diminue, specialement depuis que les belligerants attaquent

le commerce.
A Key West et a Tampa l'ouvrage est abondant dans les

fahriques de cigares et les expeditions ont augmente consi-

derablement. La clientele americaine commence a. trouver

les cigares de ces deux endroits aussi bons que ceux de la

Havane. Des cigariers de premier ordre vont, d'ailleurs, tra-

vailler a Tampa ou ils recoivent un meilleur salaire et ou le

cout de la vie est plus bas.

—D'apres les statistiques officielles de la douane cubaine

les expeditions de cigares par le port de la Havane, pour tous

les pays, ont donne les chiffres suivants, du ier au 15 fevrier

dernier, et du ier Janvier au 15 fevrier.
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Du ier au 15 fevrier: Cigares. factures en Janvier dernier contre un pen plus de 27,697,000

Grande-Bretagne 1,565,325 livres en Janvier 1914, soit une diminution de 4,964,000 livres.

Etats-Unis 1,199,020 La production du tabac a priser s'est elevee a 97,000 li-

Australie 119,600 vres en Janvier et, pour les sept premiers mois de l'annee fis-

Canada 67,000 cale, a 17,908,000 livres contre 16,910,000 en 1914.

Rcpublique Argentine 59,863 L'augmentation de la production des petits cigares s'ac-

Antilles Hollandaises 24,900 centue: elle a ete de 16,814,000 sur janvier 1914 (46,515,000 ci-

Pavs-Bas 24,000 gares en Janvier 1915 contre 29,700,000 en Janvier 1915).

Chili 23,5oo

Portugal 23-200 LES CIGARES DE MANILLE.
lite • 12,000

Gibraltar 9,000 En 1914, les lies Philippines n'ont expedie aux Etats-

Iles Canaries 8,250 Unis que 56,000,000 de cigares, contre 71,000,000 en 1913, selon

Afrique Espagnole 8,000 les statistiques ofricielles.

Espa^ne 8,000 Mais la "Manila Commercial Co." declare, cependant,

Panama 5> I0° Que la situation est meilleure la-bas qu'en 1913, parce que la

perou 2,550 plupart des manufactures qui expediaient des mauvais cigares

Costa Rica i>500 aux Etats-Unis ont ete elimines de ce marche, leur marchan-

Ftats-Unis de Colombie 9°° dise n'etant pas redemandees. Une douzaine de manufactures

envoyaient chez nos voisins des cigares de Manille il y a deux

Total du ier au 15- fevrier 1915 3,161,708 ou trois ans; aujourd'hui il n'y en a pas plus de six et leurs

Total du ier au 15 fevrier 1914 . . .
- 5.255,747 cigares sont tres apprecies et regulierement demandes.

En general, les cigares de Manille se vendent cinq cents

Diminution du ier au 15 fevrier 1915 2,094,039 aux clients aux Etats-Unis, mais on en vend aussi a dix cents.

II y a autant de difference entre certaines marques de cigares

Total du ier Janvier au 15 fevrier 1914 16,763,191 de Manille qu'entre les cigares de la Havane, de Porto Rico

Total du ier Janvier au 15 fevrier 1915 8,830,994 et des Etats-Unis ou du Canada.

Bien des gens qui fument aujourd'hui des Manille de dix

Diminution 8,382,197 cents n'auraient meme pas voulu les payer deux cents il y a

qiielques mois, et il n'y a pas de doute que ces cigares se ven-

La diminution par pays, durant la premiere moitie de dront de plus en plus si Ton continue a les ameliorer.

fevrier 1915, comparee a la meme periode de 1914, a ete

comme suit: L'INFLUENCE DU TABAC.
Cigares.

Grande-Bretagne 1,305,411 Selon M. James B. Duke, la guerre et les autres periodes

Australie 329,900 de crise generale n'ont jamais eu de repercussion facheuse

Canada 173, I23 pour l'industrie du tabac. Si M. Duke dit vrai, il faut en con-

Q.,jlj 109,204 dure que les gens ont, comme d'habitude, recours au tabac

Mlemagne .., 91,285 pour adoucir leur chagrin ou cornbattre leurs soucis quand

Etats-Unis 69,604 les temps sont durs.

\utriche -13,500 Le "New York Commerce and Finance" fait a ce sujet

lies Canaries •'••• 33,55° une remarque qui donne du poids aux paroles de M. Duke:

Afrique Francaise ... 27,250 Chaque soir une foule d'indigents font la queue dans la rue

Broad, a New-York, pour prendre part a la distribution de

Total • 2,182,827 pain. II y a parmi eux des vieillards, des hommes d'age

moyen et des jeunes gens de toutes les classes, presque tous

L'augmentation par pays, durant les memes periodes, etrangers. Or, tous ont la pipe ou la cigarette aux levres.

donne les chiffres suivants: Mais le tabac n'adoucit pas seulement les peines, il de-

Cigares. lasse aussi etdonne du courage, s'il faut en juger par ce que

Republique Argentine 44,363 l'on peut observer dans les tranchees, en France et en Bel-

Pays-Bas *. 24,000 gique. D'habitude les soldats anglais recoivent et fument

Portugal 23,200 facilement une centaine de cigarettes par semaine, sans

compter les pipes.

Total 91,563 "Une bonne pipe et- quelques cigarettes le soir, ecrit un

officier canadien qui fait partie du premier contingent, sont

pour nous un grand confort et il est bien penible de s'en

DIMINUTION DE PRODUCTION AUX ETATS-UNIS. passer. II est tres regrettable que le gouvernement canadien

n'ait pas pense a. nous en fournir."

r . _ TT . D'autres soldats disent que le manque de tabac les gene
En Janvier dernier, les manufactures des Etats-Unis ont , . , . .,, ,

„ . . , beaucoup plus que la mitraille et les marmites prussiennes.
produit 428,000,000 de cigares contre 554,000,000 pour le meme TT ,, . , „ . . „ .
1

. .... j, * t, 1
Une depeche de Paris annoncait, 1 autre jour, que le ge-

mois de 1014, soit une diminution de 120,000,000. Four les , ,. . , , T „
r . , . . , L , , nerahssime des armees francaises, Joffre, avait envoye a

sent premiers mois de 1 annee nscale la production a ete de ,. „, . . ^T r . .v v
. n „ . . Mme Clara W. Lopp, de New-York, qui a donne a ses trou-

3,824,000,000 de cigares contre 4,848,000,000 pour les mois cor- /•*» j A «. u 1 ^ a•> ' *'
, . ... . . pes une grande quantite de tabac, une charmante lettre de

respondants de 1914, soit une diminution de 523,000,000. . r ,i , , , , „ . , . . . tH v * ,
, ,

remercieme-nt. Et le general Jorlre sait bien ce qui convient
En janvier la production des cigarettes s'est elevee a ^ ses so ] ciats

.00.000 contre 1,192,000,000 pour janvier 1914, soit une Quand les Allemands ont envahi la France, en 1870, des
diminution de 222,000,000. Pour les sept premiers mois de ecrivains de leur pays ont attribue leur victoire facile au fait

l'annee fiscale la production a ete de plus de 8,360,000,000 que l'armee allemande etait bien pourvue de tabac, tandis que
contre 8,383,000,000 pour la meme periode de 1914. soit une les Francais n'en avaient pas. Cette fois ils auront sans
diminution de 22,000,000. doute l'occasion de declarer que le tabac aura contribue a la

Un peu plus de 22,732,000 livres de tabac ont ete manu- defaite. des barbares du Kaiser.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noira, out l'agence ou la representation

directe au Canada ou que ces maisons inanufacturent elles-memes.—Les. prix indiques le sont d'apres

les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

luruKiAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s, boite 350, par bte

$2.18 6.22

Calabash " -5°

Columbia, petits cigares 12.50

Dardanelles "Turques', bouts unis 13.00

Drrdanelles "Turques", bouts en

liege ou en argent 13.00

Derby 6s, bte de 600, par bte $4.30 7.15

Fatima 20s 10.75

Guinea Gold 8.50

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s - 6.50
Hassan "Turques", bouts en

liege ou en or 8.80

Mecca "Egyptiennes ', bouts

unis ou en or 8.80

Motul "Egyptiennes", bouts
unis ou en liege 12.75

Murad "Turques", bouts unis 12.75

New Light, petits cigares 8.80

Niobe "Turques' 8.50

Old Chum, bouts unis ou en or 8.50

Old Gold 6s, bte de 600, la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19 -5°

Pall Mall, format royal 26.00

Flayers Navy Cut 8.70

Richmond Straight Cut, bte de 10 11.50

Richmond Straight Cut, bte de 20 11.00

Sweet Caporal 8.80

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la bte

$4.35 6.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.

Capstan, douce et medium 14.00

capstan, bte de 10 avec porte-

dgarettes 14.00

Soussa, impoites du Caire, Egypte,

extra fine. No 25 21.50

Soussa, extra fine, No 30 24.50

Saus&a, Khedivial 32 -5o

Three Castles, bte de fer-blanc,

504, bte de carton 10s 17.00

Three Castles, bte de fantaisie 17.50

Tabacs i cigarettes.

B. C... No 1, 14s 1. 18

Sweet caporal, 153 1.25

Tabacs coupes.

Old Chum, 12s 0.09

Meerschaum, 12s 0.99

Athlete Mixture, bte en fer-blanc,

y2 et % lb. 1.50

Old Gold, 13s 1. 12

Seal of North Carolina, 13s ,1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04

Old Virginia, pqts Y* et 1 lb.

Old Virginia pqts 1/16

Bull Durham, sre 1/11 et 1/16

Snap, pqts yi et 1/16

Calabash Mixture, bte l/2 et 1 lb.

Calabash Mixture, bte J4 lb.

Calabash Mixture, bte %
Capstan Mixture, importe, bte %
Pride of Virginia, importe, bte 1/10

Capstan Navy Cut, importe, bte %
moyen et fort

Old English Curve Cut, importe,

boite 1/10

Tuxedo, importe, boite 1/10
'

Lucky Strike, impcrte, boite 1/10

Rose Leaf, importe, a chiquer,

pqts i oz.

Tabacs a chiquer importes.

Piper Hiedsieck

Tabacs en poudre.
Copenhagen, en btes de 1/12 lb.

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde
Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, y2 cads., 12 lbs., cads.

18 lbs.

Snowshoe bai-, 7s, y2 buts 12 lbs.

Sta? bars, 6s, y2 butts, 12 lbs. btes

6 lbs.

Black Watch, 7is. y2 butts, 9 \ lbs.

btes 4 lbs.

Bobs, 6s, y2 cads., 12 lbs., J4 cads.,

6 lbs.

Bobs, 12s, y2 bi. ts, 12 lbs., btes

6 lbs.

Currency, 6s, y2 butts, 9 lbs.

Currency Navy, 12s, y2 cads., 12

lbs., J4 cads., 6 lbs.

Pay Roll thick bars, 8^ butts, 21

lbs., btes 6 lbs.

Empire Navy bars, 8s, btes 6 lbs.

Walnut ba-s, 8s, btes 6 lbs.

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 6s, btes 5 lbs.

Rosebud bars, 7y2 s, butts 2ij4 lbs.

btes 6 lbs.

Ivy, 7J4s, bufts 16 lbs., y2 butts 8
lbs.

Shamrock bars et plugs, 7
iy2 s, y2

butts 12 lbs., btes 6 lbs.

Derby, 7s. btes 8 lbs.

Tabacs coupes.

Gieat West, sac 9s

Forest & Stream, bte 1/11

1.60

1.45

1.50

1.60

I.40

I.32

0.95

0.95

0.38

O.40

0.46

0.51

0.48

0.60

0.46

0.46

0.46

0.46

0.68

0.64

0.64

0.67

O.S7

0.56

0.57

0.56

0.67

0.8q

0.48
0.56
0.40
0.40

0.56

0.32
0.40
0.30
0.28

0.48
0.48
0.4a

THE B. HOUDE CO., LTD.,
QUEBEC.

Tabacs coupe: a fumer.

frafpeur

—

Pqts 1/12, boites 5 lbs.

Sacs 1/14, boites 5 lbs.

Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb.

Comfort

—

Sacs 1/14, boites 5 lbs.

Casino

—

Fqts y& lb., boites 5 lbs.

Pqts 1/10 lb., boites 5 lbs.

Pqts y2 11.

Pqts 1 lb.

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 ib., boites 5 lbs.

Pqts % lb.

Pqts 1 lb.

Pqts 1. lb. avec pipe a l'interiev.r 0.58
Boite de fer-blanc, y2 lb. 0.53

Gold Block-
Sacs 1/14, boites 5 lbs. 0.58
Sacs 1/9, boites de 5 lbs. 0.58
Boites en metal % lb. 0.7s

Brown Shag (pour fumer et chiquer)

—

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. 0.48
Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb.

Sign .»m Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb, boites Je 5 lbs.

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs
Pqts y2 lb.

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Pqts 1/11 lb, boites de 5 lbs. 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a linterieur 0.48
L:on Brand (Cou je gros pour chiquer).
Sacs en papier -/\2, boites 5 lbs. 0.45

O. K. (scrap a chiquer)

—

Sacs en papier 1/7, boites 5 lbs. 0.52

Tri-Color

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs. 0.40

Houde's No. «

—

Pqts 1 lb. avec pipe a linterieur 0.54
Pqts y6 lb., boites de 5 lbs. 0.55
Pqts yz lb. 0.50
Pyts 1 lb. 0.50
Valise de fer-blanc, 1 lb. 0.54

Micmac (Coarse Cut Chewing)

—

Sacs en papier 1/12, boites 5 lbs. 0.45

Houde's Fine Cut (pour fumer et hi-
quer)

—

Pq's 1/14. boites de 5 lbs. 0.60
Pqts 1/7, boites de 5 lbs. 0.60

Hudson (pour fui er et chiquer)—
fqts 1/14. boites de 3 lbs. 0.60

0.46
0.46

0.56
0.48
0.46
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Pqts 1/7, boites de 5 lbs.

Golden Leaf-

Pqts 1/15, boites de 5 lbs.

Pqts lA, boles de 5 lbs.

Boites de fer-blanc. Vz lb.

Boites de fer-blanc, V\ lb.

Rainbow

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs.

Boites de fer-blanc. Vz lb.

Boites de fer-blanc. V lb.

Sacs 1/6 lb., boites de 5 lbs.

Champaign

—

Pqts 1/11, Mtes de 5 lbs.

Morning De ' -
Pqts i/il. Loi*s de 5 lbs.

Boites en metal J4 lb.

Cremo

—

Pqts i/i^j^S?jl*» s-l~
Standard

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs.

Boites en mital Va, lb.

Jockey

—

Pqts 1/15, boites de 5lbs.

Patriot

—

Boites en metail 1 lb.

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11 boites de 5 lbs.

Alice

—

Sacs 1 lb.

Cadet—
'
Pqts 1/14, boites de 5 Jb s -

Boites de metal, lA lb.

Old Style—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs.

Senator

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs.

Sacs 1/6, 1 oites de 5 H>s.

Boites en metail Vz lb.

0.

o.

.60

.60

.60

.68

• 75

.80

.83

.88

.00

.85

.85

94

.60

.80

.85

.60

35

So

o.35

58

75

0.85

90
00

95

Jolly Good Navy Cut—
Boites en metail 1/9, boites 2 lbs. 1

.

Tabacs a fumer, coupe naturelle.

Parfum d'ltalie (Quesnel)—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs.

Mon Ami (Pure Quesnel)—
Pqts 1/10, boites de 3 lbs.

Pqts y2 lb.

Pqts 1 lb.

Red Cross—
Pots 1/12, boites^ de 5 lbs.

0.56

75
60
60

O.i

Pqts Vz lb.

Pqts 1/9, boites de 5 lbs.

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs.

Montcalm

—

Pqts 1 lb.

Encore

—

Pqts 1/12, L-ites de 5 lbs.

Pqts Vz lb.

Pqts 1 lb.

Sacs l
/i, boites de 5 lbs.

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs.

Pqts 1/6 lb.

Pqts Vz lb.

Pqts 1 lb.

Quesnel

—

Pqts 1/5 lb.

P 3 J^ lb.

Pqti 1 lb.

Houde's Best One Dollar
(Quesnel)

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs.

Pqts 1/5 lb.

Pqts Vz lb.

Pqts 1 lb.

Napoleon

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs.

Pqts Vz lb.

Pqts 1 lb-

Bellefeuille—

Pqts Vz lb.

Pqts V&- boites de 5 lbs.

Pqts V lb.

Pi,ts 1 lb.

Houde's Qesnel

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs.

Pqts 1/9, boites de 5 lbs.

Prairie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs.

Rouge

—

Pq'ts %, boites de 5 lbs.

Pqts Va lb.

Pqts V2 lb.

Pqts 1 lb.

Golden Broom

—

Boites en metal 1/7

Houde's Special Parfum d'ltali

Pqts 1/12, boites de 5 lbs.

Richelieu

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs.

0.48
0.65

0.30

48
48
48
58

0.40
0.45
o.45

0.45

0.50
0.50
0.50

Mixture

0.90
0.90
0.90
0.90

0.40
0.40
0.40

0.32.
0.32"*

0.32
0.30

0.68
0.68

0.48

0.32
0.32
0.32
0.30

0.50

0.48

O.;

Tabacs a cigarettes.

Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs.

Pqts 1/16, b-ites de 5 lbs.

Pqts V2 lb.

Pqts 1 lb.

Petit Bleu

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs.

Pqts 1/9. boites de 5 lbs.

Pqts Vz lb.

Pqts 1 lb.

L. L. V—
Pqts Vz lb.

Pqts 1/14, boites de 5 lbs.

Petit Poucet

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs.

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de ;, lbs.

Calabrese

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs.

Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 5 lbs.

Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs.

Alj Baba—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs.

Pqts 1/11, boites d«. 5 lbs.

Boteff—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs.

Tabacs a cigarettes, turc.

Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boites de 2 lbs.

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs.

Osman

—

Pqts. 1/16, boites de 2 lbs.

Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs.

Palettes pour chiquer.

Spun Roll— .

1/16, boites 1 lb.

Coupe et Presse Naturel.

Orignal (Quesnel)

—

Pqts 1/9, boites de 5 lbs.

Pqts % lb., boites de 5 lbs.

Palettes tranchees.
Altas

—

Btes glissantes V&< btes 5 lbs.

Bamboo (Curved Cut)

—

Btes en metal 1/11, btes de 3 lbs.

Caribou

—

Boites V&, boites de 5 lbs.

0.77
0.70
0.70
0.70

0.60
0.60
o.55

0.55

0.55
0.60

0.58

0.58

0.70

0.74

0.65

0.70
o.75

0.70

1. IS

1.25

1.25

1.25

0.70

0.70
0.70

0.60

0.85

0.60

Demandez le Tabac a Fumer

"RICHELIEU"
Pavilion en Satin dans les Paquets.

m— p„ THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillag'e Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez-nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada

Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".



LE PRIX COURANT, Vendredi, 2 Avril 191 5. Vol. XLVIII—No 14.

La Biere Populaire

Est celle que veut le Con-

sommateur; donnez-la lui.

La vente de cette BIERE

excede celle de toutes les

autres marques reunies.

Brassee a Montreal depuis
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MONTREAL, VEXDREDI. LE 9 AVRIL 1915. Vol XL\ EIJ—No 15.

que les Epiciers disent
a propos de la

Sauce Lea & Perrins
La Maison Fraser, Viger & Co. Limited, de Montreal, a la reputation dans tout

le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien connue

recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'attention

sur "L'Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

AUTHENTIQUE SAUCE WORCESTERSHIRE
"LEA. & JPEREIISTS"

Parmi toutes les diff£rentes sauces qui inondent le marche\
la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCESTERS-
HIRE " est toujours en tete et de beaucoup. Sa
saveur est unique et des plus app^tissantes, diff£rente de
toutes autres. Nous vendons l'Authentique Sauce Worces-
tershire Lea & Perrins en trois bouteilles de differentes

grandeurs.

Grandes bouteilles, chacune SI. 00
Moyennes *' 60c
Petites " " 35c

Cette annonce n*a pas 6l6 sollicitee par nous, et est un frappant exemple

de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les epiciers

aussi bien que parmi les consommateurs.

J. M Douglas & Co.,

Agents pour le Canada.

Montreal
Etabli en 1857

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 23)
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TENEZ LES MEILLEURES ESSENCES.
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clientele des menageres

soigneuses. Lorsque l'une d'elles vient a votre magasin et vous demande

une essence culinaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de l'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui Jes

rayoipjui
*r £ •

EXTBACT3

DOUBLE
STRENGTH

ovob jouft.ak
mm*m

n

u
et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que celui de ses amies

et connaissances. Soyez assure qu'il n'y a pas de meilleurs agents de

publicite que les femmes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'on peut mettre de

quality dans une bouteille d'essence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS.

Henri Jonas Sc Cie.,
Ir^ ei fc> r~ ic gl ri t^.

Maison Fondee en 1870.

TKlf»— CONCESTIHII

EXTRACT
OF

VANILLA.

DIPLOMA A*ARCED BY
THE COUNCIL or ART1
AND MflNLIfACTUR13
PREPARED BV

Henri Jonas a Cs
MONTREAL

awn NEW YORK

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.

r
giiH.iin

£&£££

EXTRACT OF"

VANILLA
•^cicoeAMS'

HENRI.WNAS&CO
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La plus nouvelle commodite
pour faire des repas
plus sains et avoir
des clients plus sa-

tisfaits

—

Les legumes d'ete

Simcoe
lis conviennent parfaitement bien

maintenant et jusqu'a ce que les

prochaines recoltes d'ete soient

pretes. Recommandez-les for-

tement dans votre localite. Les

legumes d'ete Simcoe se vendent

rapidement et donnent d'excel-

lents benefices. Ecrivez,

telephonez ou telegraphiez

AUJOURD'HUI pour com-

mander votre approvisionnement.

Dominion Canners, Limited
Hamilton, Ontario

"<5an
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MELASSE
Extra Choisie des Barbades
Vu le besoin d'economiser pendant la guerre, la bonne melasse est une necessite. Et nous

avons un prix attrayant a faire seulement pour les commandes que nous recevrons promptement.

Pourquoi seulement pour les commandesque nous recevrons promptement?

Simplement parce que nous devrons payer un plus haut prix pour notre nouveau stock. Les

acheteurs n'ont pas besoin d 'attend re la reouverture de la navigation fiuviale. Nous pouvons
charger et envoyer votre char de facon qu'il arrive a votre station juste quand vous le voudrez .

Pour avoir une prompte reponse, telegraphiez-nous a nos frais, ou mettez-vous en communi-
cation avec notre representant a Quebec, M. Georges D. Lachaine, 60 Cote de la Montagne,
Quebec.

Le prix comprendra revaluation exacte du cout du contenant et du transport par fret jusqu'a

la station la plus proche de chez vous.

THE DOMINION MOLASSES COMPANY, LIMITED.
HALIFAX, N. E.

GOLD DUST
4

L'histoire de la GOLD DUST peut se dire

en peu de mots ;

Elle se vend bien — donne satisfaction — et I'essayer

c'est I'adopter.

Et cela pour deux raisons : d'abord a cause de son
extreme utilite qui la rend indispensable, ensuite par-

ce qu'elle est annoncee sur une grande echelle, de
facon constante.

Aussi, vous pouvez etre sur que partout ou vos clients

pourront voir GOLD DUST, ils en acheteront.

Rien de plus.

vsff«;s?w*r<is«»?»^^^^

ithen.k. FAIRBANK COMPANY
l-IlvilXED
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PRIX < Ol[RANTS
I )aus la liste qui suit, sont comprises uniqueweut les marques speciales de marchandises dont les mai.soiis, nidiquees en carat tei t

noirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisous inauufactureut elles-mSuies. Les prix indiquea le sodI
l'apres lesderniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-menies.

WALTER BAKER ft CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains

de i lb. et J lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, t

s. et 1 bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, I. 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21
Chocolat sucre\ Ca-
racas, J et i lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, so car-
Ces prix sont F.O.B. Montreal."

BRODIE ft HARVIE, LIMITED.

Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3 no

Superb, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85
Pqts de 6 lbs. 3.60

Registered*
Trade-Mark

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS ft CIE,

Montreal.

Th6 Noir Ceylan "Owl"

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse

No io, \ lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, % lb. 30 lbs. par cse

CHURCH ft DWIQHT

La lb.

24c

25c

28c

29c

32c

41c

Cow Brand Baking Soda.

En boites scule-

\DWIGHT'S71 ment.

IGF
BAWTnG

J
SO DA

Empaquete" com-

me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de Sc $3'J°
Caisse de 60 paquets de 1 lb. Z.20

Caisse de 120 paquets de l/2 lb.

Caisse de 30 \ paq. melanges, 1 lb.

)

60) " " ^ lb. 3

W. CLARK, LIMITED,

3-40

3 30

Montreal
Conserves La doz.

Corned Beef compresse J^s. $1.60
Corned Beef compresse is. 2.75
Corned Beef compresse 2s. 5.00
Corned Beef compresse 6s. 15.50
Corned Beef compresse 14s. 37.00
Roast Beef y2 s. 1.60
Roast Beef is. 2.75
Roast Beef 2s. 5.00
Roast Beef 6s. 16.00
Boeuf bouilli is. 2.75
Boeuf bouilli 2s. 5.00
Boeuf bouilli 6s. 16.00

Veau en geiee
Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Hachis de Corned Beef
Hacliis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons

y2 s. 1.60
IS. 2.75
2S. 4-50
6s. 16.00

Yzs. 1.50
IS. 2.10
2S. 3 00

y2 s: 1.60

Ventes d'edification.
Tout epicier intelligent sait que le succes de ses ventes doit

etre edifie sur les principes memes qui sont observes dans la cons-

truction d'une maison— selon un plan bien defini, sur de bonnes

fondations, avec de bons materiaux et de bons ouvriers.

Dans votre plan des ventes, vient, comme "bon materiel",

Grape-Nuts
FOOD

Une valeur extraordinaire comme aliment et saveur est sa fondation;

puis une'publicite considerable dans le pays, des echantillons, des demons-

trations, etc., contribuent a faire atteindre le grand but—les ventes renou-

velees, c'est-a-dire un bon benefice pour vous.

Les ventes de Grape-Nuts augmentent constamment d'annee en annee.

"There's a Reason"
"II y a une Raison"

CANADIAN POSTUM CEREAL CO. "LTD., 1 WINDSOR, ONT.

[*Pe =Nuts

2

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os
Pieds de cochon, sans os
Pieds de cochon, sans os
Langues d'agneau
Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc

Boeuf fume en tranches, pots

IS. 2.75
2S. 5-oo
IS. 2.75
2S. 4- So

y2 s. 1.50
IS. 2.25
2S. 4-25

VzS. 2.00

lAs. 1.75

is. 2.75

^_

en verre
Boeuf fume en tranches, pots

en verre 54s.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre is.

Langue, jambon et pate de
veau Vis.

Jambon et pate de veau J/£s.

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier lAs.

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
- langue, veau, gibier l/2 s.

%s. 1.35

2.00

2.75

1.20
1 .00

0.50

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc l/2 s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc is.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc ij^s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s.

Langues de boeuf, pots de
verre ij^s.

Langues de boeuf, pots de
verre 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement is.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 2%.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 3*

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 4*

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 5«

Viande hachee.
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre i«

J. M. DOUGLAS & Co,
Montreal.

Bleu a laver "Sapphire".
Boites de 14 lbs., pqts de I lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts d#
i et 1 lb.

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)
Vari6t£s: Brun — Aux Toma»es —

1 -25

2.50

5-50

8.00

10.00

10.00

12.00

1-25

1-95

3-00

4.00

5 00

>.o8

l.07i

2.25

L«lb.

0.10

Blanc.
Paquets, Sc Cartons 1 doz. par
carton

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz.

0.45

0.45

1-45

2-35

BORDEN MILK CO., LIMITED.
Montreal.

Liste de prix pour l'Est. Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00
Marque MayfiVver (4 doz. par cse) 5.60
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre) .

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.5c

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Marque Reindeer Jersey, Gallon
[Yi douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par est
large) 4.80

Marque Reindeer (4 doz. par cse
petite) 5.50

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escotnpte

L'automobiliste—" Cette "Sentinel le Rouge" Bow-
ser est certainetnent une belle addition k votre
magasin."

Le Commit.—"Oui, elle nous a sauve" bien des
pas."

L'automobiliste. — "Eh bien, elle vous a amene"
ma clientele pour l'^picerie. Je trouve trds commo-
de de prendre mon £picerie tandis qu'on emplit le

reservoir de mon auto."

Diantre ! Mais les Automo-

bilistes sont bien exigeants !

Faites-les entrer dans votre magasin pour acheter de la gazoline ou de
l'huile a cylindre et ils ne le quitteront pas avant d'acheter une quant it£sde
fruits, bonbons, cigares, bouteilles de soda et de ginger ale, du saucisson
de Bologne, fromage, biscuits sees et autres bonnes choses.

L'Enseigne
de

les y
amenera.

500.000 autos sont construits et vendus chaque annde. Le commerce aug-
mente a un taux extraordinaire, et les automobilistes out apprisquela^ow/^
•'Bowser" signifie : une gazoline pure et propre sur laquelle ils peuvenl
compter.

Le syst&me Bowser vous apportera le commerce de gazoline dans votre
locality et de plusieurs milles aux alentours.

II coute si peu. II fait tant gagner que vous ne pouvez h^siter. Ecrivez
maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Fraser, Toronto, Can.
Pompes fabriquees par de* ouvrier* Canadien* et vendue* par de* Marchand* Canadian*

Bureaux de Vente* dan* tout lei Centre* et repre*entant* partOut.

Detenteurs des brevets et fabricants originels de pompes eta Ion mesurant automati-
quemeol a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs. Entrepots de gazoline et
d'huile et systeme de distribution. Mesures a enregistrement automatique pour con-
duits, systeme de filtrage et circulation d'huile, systeme de nettoyage a sec, etc.

Malson Etablie an 1 885.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de fiunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,
mais encore remplace toute autre espece de Triture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire
de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

. Offrez-le en boites de 1 lb—3 lbs—5 lbs—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et condition*.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villcs.

Le Soda a Pate

"COW BRAND''
est toujours fiable, pur, uniforme.

En raison de sa qualite" liable bien con-

nue, de sa puret6 absolue et de sa force,

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les m^nageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
MANUFACTURERS

MONTREAL.

Limited

Saindoux Compose

c
Reconnu comme le meilleur

*ur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

. Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill, MONTREAL.

UNE AUTRE RAISON
Pour laquelle vous devriez employer

Les Sacs Continental

pour Epicene*
Non seulement nos Sacs aont antiseptiquea et

out les fonds lea plua parfaits qu'on ait jamais ma-
nufactures, maii ilssont comptes au moyen du plus recent
mecanisme special, ce qui assure le total complet et le

nombre maximum de taci parfaita dans chaque paquet.
Si votre marchand en gros ne tient pas les SACS

CONTINENTAL, n'en acceptez pasd'autresmais envojez
vos commandes aux

DISTRIBUTEES t

ONTARIO— The Continental Bag and Paper Ltd, Ottawa et Toron-
to. Walter Wood* aad Co , Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN- Walter Wood* and
Co., Winnipeg.

NLLE ECOSSE, ILC DU PRINCE EDOUARD, ILE DU CAP
BRETON—Thoma. Flanncan, Upper Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK— J. Hunter White, Agent, Marche du
Nerd, St-Jean.

COLOMBIE ANCLAISE— Smith, David,on & Wright Ltd, Vancou-
Ter.

PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Bag & Paper Co. Ltd.
584 rue St-Paul, Montreal.

The Continental Bag $ Paper Co., Ltd.

SEULS MANUFACTURIERS

OTTAWA, CANADA.
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
Le me'lleur qui soil

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont

pretes a present a

etre expedites.
II n'y entre aucune

matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles da 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par caisse

Commandez-en d. votre 'fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Fret immobilier, Limitee
CHAMBBE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

fhone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION t

President! -*1 J.-A.-E. Gauvlu, pnaruiacien.an-

cien echevin; Vice-Pre.ident, M. L, -A. Lavallee,

ancien maire de Montreal ; Secr«taire-Tr*«o-

rier i M- Arthnr Gagne, avocat ; Directeurs i M.

t, K GeoBrion, anciea president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Moutreal ;

M. le

Dr I -O Goyetle, ancien maire de Magog ;
M. le

Dr F-P Renaud.capitaliste; M. F.-K. Fontaine,

dlrecteur-gerantde "The Canadian Advertising

Umited" ; Gerant i M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-

teur et surintendant de la Metropolitan LUe

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL

Poui acheter uue propnetfc ou pour batir,

iuscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,"

qui vous pretera ce capital sans interet, avec
erandesfacilitesderemboursement.

l,e» facilitesde remboursement des prets faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"

sont telles quelle* represented a peu pres

lMnteret que Ton aurait a payer sur uu emprunt

ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret

Immobilier. LimiteV' n'a pas encore d agence

dans tous les Distntts et est dispose a entrer en

pourparlers avec des representants bien quali-

flei.

Ecrivei au talephonez pour avoir la

broehurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux aaisi par la

vue du paisant

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family" 3- 9©

St. Charles "Hotel" 4.25

Lait "Silver Cow' 5.75

"Purity" 5- 60

Lait condense.
La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenge^

doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4- 25
Marque Peerless "Boite Haute", 4

doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque 3.00
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO.. Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Ren, lime juice 3. go

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-

burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de
40 lbs.) o.o6i

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets de 1 lb. 0.06I

Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs.), boites en carton
de 3 lbs. 0.07J

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06S
Barils No 1 (200 lbs.) o.o6i
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07I

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites i

coulisse de 6 lbs. o,o8i
Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) 0.07!

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07i

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.
Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.071

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) 0.06}
(Boite de 20 lbs., ic en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, ]/2 doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, J4 doz. en caisse 2.85

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes d e con-
fiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque dlposie sui
chaque paquet vttitable

FAIT± SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Saccesseurs de CHS. LACAILLE & CIB.

EP1CIERS EN QROS
Importatears de Melasses, St-
rops, Fruits Sees, The, Vine,
Liqueurs, Sucree, Etc., Etc.

Specialite de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

MONTREAL

CHOCOLAT 44
Non Suore ELITE"

DBS BPICIBB8
Pour tous las

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrique par

JOHN P. JttOTT & CO.,

HALIFAX, N. K.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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Les temps sont durs ! Eh bien, nous ne disons pas cela, mais nous ne pouvons nier que certainement les yens s'efforcent

d'economiser
;
par exemple, il y aura plus de lavage fait a la maigon qu'll n'y en cut depuit un ou deux am.

C'est precisement la que s'offre a vous une opportunity. Faites un etalage de vitrine des PLANCHES A LAVER DE
"EDDY" et de CUVES EN FIBRE DURCIE DE "EDDY". Nous vous donnerons un bon appui par notre annonee dans les

journaux quotidiens.

Nous faisons des Planches a Laver de toutes tallies et de tous prix, pour^repondre a tout usage connu. Nous en faisons

d'extra fortes pour les gros lavages de famllle (la planche "Globe pour menage" est une planche populaire et peu couteuse de

ce genre) et nous faisons aussi des toutes petites planches appelees "Eddy" specialement destinees au lavage des dentelles et

des batistes. Entre ces deux planches il y a la "Waverly" la "Duchess" "2 dans 1", "3 dans 1", la "XXeme Siecle" et la

"Globe speciale". Toutes sont de bonne duree et de qualite excellente.

La caracteristique principale de nos Cuves en Fibre reside dans leurs qualites de duree. Elles sont de quatre tailles.

Entrez dans le tournoi, M. l'Epicier. Poussez la vente des Planches a Laver et des Cuves et si ces articles viennent de
chez Eddy, vous verrez que vous augmenterez vos ventes et votre clientele.

La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervine* de Mathieu:

Essayez vous-memes les Poudres Nervines

de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille

souffrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Fits & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q.

Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nom.

De...

(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou village —
Province

. MAtHttTPS '

jj
*)

S/?i/c8er,Tsr !

''

Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, y3 doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix snntceux du de-
tail, ceux qui acheteront
de bonne heure, b£n£ficie-
tont de 2^c. par douzaine.

Pointes d'asperges 2s
Bouts d'asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, T'idget,

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe
A B
2.30 2.32!
1. 45 1.47*
1.02J 1.05

Auto 2S I .25
Feves Golden Wax 2s ,q2i 95
Feves Golden Wax 3s 1 • 30 1 32*
Feves Golde- Wax, gals. 3 .7.1

) 3 77i
Feves Lima 2s 20 1 22}
Feves Red Kidney 2s

• 97 J 1 .00
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s .02i • 95
Feves Refugee (vertes) 3s 1 30 1 32*
Feves Refugee, Midget, Auto

23 1 25
Feves Refugee, gals. 3 75 3 77i
Bette-aves, en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 2s • 97* 1 00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 97* 1 00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rf sebud 2s 1 30

Rctteraves en tranches, rou-
ge sang, S :mcoe 3s 1 32} 1 35

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s 1.37*

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebuu 3s

Pcis extra fins, tries,

qus'it6 1 2s 1.37*

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s 0.97*

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95
Pois Standard, qualite 4, 2s 0.92J
Pois Sweet Wrinkle, qualite

4-30
qualite 3,

gals. 4.15
Pois Standaid, qualite 4,

gals. 4.05 .

Epinards, table, 2s 1.12}
Epinards, table, 3s 1.47*
Epinards. tat'e, gals. 4.52J

2, gals.

Pois Early June,

1 .40

1-45

1.40

1. 00

0.97*
o.95

4-32*

4-17*

4-07*
1. 15
1.50

4-55

Su^ar

Les meilleurs sucres jaunes qui soient sur le marche.
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ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Coura preparatoire, division des

ingeniaurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de TEcole Poly-

technique, 228 rue St-Deuis, Mont-

real.

PLAI

cela

pou
cha

leu

«F
que
tra'

le s

ilfa

lite

qui

RE AUX FEMMES
est un gage de succes

r vous, et votre meilleure

nee de leur plaire est de

r fournir le savon
ELS-NAPTHA", parce

celui-ci rend facile leur

/ail le plus dur C'est

ecret de notre succes, et

tut compter aussi lesqua-

9 du "FELS-NAPTHA"
donnent satisfaction.

\ljbcJ

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour! digne de confiance, ell* e»t preferce s

tout** lei autre* farinas

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon dot epiciers dan* cbaque

carton

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60

1

Tierces
lbs.

COM POU N D

Seaux en bois, 20
Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse

Chaudieres-, 5 lbs., 12 a la caisse

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse

K. W. CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

o.iog
o.iof
0.10I
0.10I
o.nl
o.ni
o.ni

AVIS.— 1. Les prix cotes danscette
liste sont pour marchandises aux
pointsde distribution degrosdans
Ontario et Quebec, excepte la ofi

des listes speciales de prix plus
eleves sont en vigueur, et ils sont
sujets a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets ft

5c . . . la boite $1.20

Lessive en Poudre
de Cillett

La csa

4 doz. ft- la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses 011 plus 3.35

Poudre a Pate ''Magic"

Ne contient pasd'alun.

La doz.

doz de
doz de 4
doz. de 6
doz. de 8
doz. de 12

doz. de 12
doz. de 16
doz. de 16

doz. de 2}
^doz. de 5
2 doz. de 6 oz. ") a
1 doz. de 12 oz. j- la Cse
1 doz. de 16 oz. J $6.00

Vendue en canistres . eulement. f

Remise sp^ciale de 5% accorded sur les

commandes de 5 caisses et plus de \»

Poudre a Pate "Magic".

Baking

iPWDffi

5c. . . $0.50
oz. . . 0.75
oz. . 1.00
oz. . . 1.30
oz. . . 1.80
oz. . . 1.85
oz. . . 2.25
oz. . . 2.30

lbs . . 5 30
lbs . . 9.60

^*G/C

SodA
SAlERAT0*
E.W. CILLETT Ctt LTD

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85

5 caisses 2 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses . 2.80

Bicarbonate deaoude superieur
de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75

Barils de 400 lbs., par baril . . 7.00

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $1 80

Yz lb. pqts papier (4
doz. k la caisse) . $3.50

Yz lb. Boitesaveccou-
vert visse" (4 doz.
a la caisse) . . $4.00

Par Caissa

4 doz. pqts % ll>}
Assnrtis <RU <y)

2 doz. pqts^ lb)
Assort,s

• *14-50

La Livro

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) . 50c

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compote, Marque

EASIFIRST

Tinettes 60 lb. o.iol

o.ioi
2.10
2.00

o.ni
o.ni
o.ni
o.ni

Tierces
Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs., lb.

Caisses, 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs., lb.

Pains moules d'une livre

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Tetites Pates

"Bertrand'

etc.

Extraits Culinaires "Jonas"

1 oz. Plates Triple Concei
2 oz.

2 oz. Carrees

4 oz.

8 oz.

16 oz.
" "

2 oz. Rondes Quintessences

2J oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Carrees
Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Anchor Concentre
oz. "

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz. "

oz.

oz. London

La lb.

*-• c
O ol v

o £ *>

•° o:t «
to «i 3 fc

La doz.

*e 0.88
1.67
2. 00
3.50
6.59
12.67
2.09
2-34
4.00
7.00
7.00

4.00

Golden Star "Double Force"

Plates Soluble

7.92
1. 05
1.88

3.17
6.34
0.84

1. SO

2.84
5.00
0.84

1. SO
2.84-

500
o.SS
0.84
4.00

25.00

2

4
8

16

2

4
8
16

2

4

8

16

1

2 oz. "

Extraits a la livre de $1.10 a

Extraits au gallon de $7.00 a

Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jo"as 1 " " " " 0.75

Vernis militcire a l'epreuve de l'eau 2.00

Moutarde Francaise "Jonas" . La gr.

Pony
Small
Medium
Large
Tumblers
Mugs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars

2 doz. a la caisse 8.40

2
" " " " 7.80

2
" " " " 10.80

2
" " " " 12.00

2
" " " " 10.80

2
" " " "

1.3.20

2
" " " " 13.20

2
" " " " 13.20

2
" " " "

13. 80

j
« " " " 18.00
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Celles qui conoaissent les

Planches a laver de Cane

les specifier^ toajoars

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le meilleur service.

Les planches A laver de Cane ge tiennent dans une claise a

part pour leur belle construction, Ieur qualite et leur dure>,

et donnent un attrayant profit.

Parmi les 13 differents modeles et

qualites, vous en trouverei une qui

repondra a 101 degiri.

Si voug n'avez paa notre catalogue

"d article* en bois de Cane pour le

jour de buanderie," nous serons

heureux de vous en envoyer un.

WM. CANE & SONS CO.

LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

Ml
——• «— -—-~~

QUATRE TWAINS
EXPRtSS
PAR JOURGRAND TRUNK IV^V

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.
Am^nagement supeneur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

L,l(lnternational Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montreal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous lea jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. 01 matin, 4b.. soir, except^ dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. ox matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepted le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi.

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DBS BILLETS BN VILLB :

ill me St-Jacques, Angle St-Francoig-Xavlf;r. Tel. Uptown 1187,

Hotel Windsor ou (are Bonaveturc, Main 8119.

Vente Active poor cette Bonne Chaussure
La chaussure impermeable de Palmer tannee a l'huile

a subi l'epreuve du temps pendant une periode de pres
de quarante ans.

A present elle est annoncee largement dans tout le

Canada, de sorte qu'elle trouve une vente rapide et cons-
tante partout ou il est desire ce qu'il y a de mieux en fait

de chaussures speciales. Lorsque vous tenez la fameuse

"Marque Tete d'Orignal"
et les Chaussures Jaunes Huilees de Palmer

vous vendez une ligne qui vous procure une bonne marge
de profits, en outre de la reputation de tenir de la chaus-
sure de qualite et de la satisfaction que vous donnez a vos
clients.

Ces lignes sont vendues par les principauxmarchands
en gros de chaussures dans tout le Canada. Voyez nos
echantillons et prix avant de donner vos commandes.

Catalogue M... envoyS franco
sur demande.

John Palmer Co., Limited

FREDERICTON, N.-B.

(La plus erosse manu-
facture de chaussures
tannees a l'huile du Ca-
nada.)
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Faites des benefices avec ies oeufs.

Maniez=les sans les casser.
Ne vous figurez pas que la Casse des Oeufs est un mal neces-

saire qu'il faut absolument tolerer, car il n'en est pas ainsi. II

existe un systeme de livraison des oeufs qui vous permet de

retirer des benefices reguliers de cette ligne.

Cinquante-neuf % des Epiciers en Detail du Pays l'emploient ; c'est

Le Systeme Star pour le maniement des oeufs en toute securite.

Et non seulement c'est le Systeme de Livraison des Oeufs le plus efficace et le plus Satisfaisant

qui ait jamais ete imagine, mais c'est aussi le plus economique.— Sa mise en operation coute

moins cher que tout autre systeme. En outre, il vous faut avoir des clients satisfaits, ce qui

augmentera vos affaires et vos benefices. Nous vous donnerons avec plaisir des

details complets demontrant comment le Systeme Star vous fera economiser des

Dollars chaque semaine. Ecrivez-nous.

The Star Egg Carrier and Tray Mfg. Co.
"Les plus fjiands manufacturers du monde pour les Appareils

pour le Transport des Oeufs."

1508 rue Jay, Rochester, N.Y.

No. 65 ' I " u ..

21.00
No. 66 ' I " " " ' 24.00
No. 67 ' 2 " " " ' 1320
No. 68 * I " " " ' 15.00
No. 69 ' I " " " " 24.00
Molasses h J?s I

M H *
' 21.00

Jarres I gal. I "
it It i

36.00
Jarres i

**

I
"

54.oo

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada.

Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, brl. 35/45 26.00
Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, y2 brl. 13-25
Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55. 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, y2 brl. 1325

Lard pesant, Marque Nelson, di-

sosse, tout gras, brl. 40/50 29.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, ]/2 brl. 15 00

Marque Dorchester 29.00
Marque Dorchester, lA brl. 14-75

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) 26.00

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. o.09i

Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.093

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.90 J

Seaux en fer, 50 lbs. 0.09!

Seoux de bois, 20 lbs., net $2.00 0.10

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.90 0.09

J

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses,~bleu 0. 10J

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses 0.10J
Briques de saindoux, 60 lbs., en

caisse 0.11

Saindoux garanti pur
Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.12I

Tinettes, 50 lbs. s
net (tinette imi-

tee) o.i2i
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.50 0.12J
Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges o.i2i
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse . 0.13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.13!

JOHN P. MOTT ft CO.
Elite, per doz.

OIAMONI)
choco'.ah:

0.90

La lb.

Prepared Cocoa 0.28
Breakfast Cocoa 0.36

^^^ No 1 Chocolate 0.30
Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.25
Vanilla Stick la gr. 1.00

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

1 «***

II

17-

16

IS

9.

10.

8

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pols

Sur extra fins, yi flacon, 40 s.

Sur extra fins, j/2 kilo, 100 s.

Rxtra fins, 1 kilo, 50 s.

Fin, jus maigre, l/2 kilo, 100 s.

Moyen, No 3. ]/2 kilo, 100 s.

Frangois Petit.

Pois fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Aspetges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11.

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26;

En Branches Grosses, 4 kilo,- 100s. 25.

En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s. 24.

En Branches Extra, 1 kild, 50 s. 23.

Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Fines, 1 kilo, 50 s.

Fines, y2 kilo, 100 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

2I.<

22.

14.

14-

12. <
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Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s. 12.00

Verts Moyens, Yi kilo, 100 s. 8.50

Divers

Cotes de Celeri, y2 kilo, 100 s. 9«>
Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8-5°

Celeri (pieds), l/i kilo, 100 s. 11.00

Fonds d'Artichauts, i kilo, 100 s. 33.00

Salsifis, i kilo, 100 s. 12.50

Soupes.

Oseille, Vi kilo, 100 s. 10.00

Creme de Ceteris, l/i kilo, 100 s. 7.50

l'uree de Tomates, J4 kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

( aisse de 200 more, de 3V2 oz.

1 .iisH' de io(X) more, de 1
' . oz'.

Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive

Caisse de 25 barres de 11 lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz

Caisse d- «2 barres, 3 lbs.

Caisse

5-50
1 _'

. ( »

1

o. 11

Lb.
o. 10

4- 50

». 10I

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA

SI-.M \I\"K 1)1" _'-• AU 27 MARS [915

Ventes

Severin Lupien a Onier Lupien, P.

558, Bulstrode, $-50 dont $300 a/c; \'a-

poleon Gingras a Omer Lupien. P. 558,

I'.ulsii 1 ide, pi 'in s ,11 paj ees ci unptanl
I

l)i \. I-'. I'l.nlm a I .ncieri I >"ussauit, I'.

ii Victi »ire, pi mr Si
. i<h. dues; M me

rese 1 'icher a I 'aid I mile I hibault,

nombreux lots de la subdivision de 97,

Ste-Victoire, poui dont $250 a 1 .

Paul Emile Thibault a Mme Th<
Picher, nombreux lots de la subd
de 97, Ste Victo.ire, $7.0X5 dont $85 a/c;

Hector Laroche ;i Ddsithe Heroux, P.

63, P. 64, I'. 65 el 92, Bulstrode, pi iur

$3,800 dont $2,000 a c; (Hide BanJ a

Napoleon Laroche, t/3 ind. 41 et 47.

Arthabaskaville, $150;) part :
e en argent

el partie en un billet promissoire; Ho-
nore Jacques a Hector Laroche, el dona-
tion par ce dernier a Joseph Laroche,
10-72, P. 11-71 et 9-73, Bulstrode, $650
payees: Odias Cote a Ludger Deshar-
nais, pour $2,(X)o dont $1,300 a/c et obli-

gat'bn liar ce dernier a Adelard lecom-
te pour Si, 350, aff. 405 (a d'st.), 406 et

ie ( a demaride a 5'- > : Ar-
sene Houle a Alphonse Pepin, 369-79,

81, Ste-Victoire $1 500 d ml
$1,200 a/c: Alphonse Pepin a Arsene

P. 10 et P .11, Ste-ViQ-
loire, $150 payees comptanr.

Obligat'ons

Arsene Heroux el Dosiithe Heroux a
Olivier et Joseph Bel'veau, $2,000 a "'<

et int. sur int. aff. ti6 et 117. Horton;
Isaac Cloutier a Onesime Dubuc, pour
$250 a un an a 67< ft int. sur int. et aff.

1'. 425. Bulstrode; Leon Houle a F. X.
I.(Mane, pour $1,050.So a 2 tins a n>' < et

int. sur int. aff. S40 et 841, Warwick, et

1'. 414, Ste-Victoire.

Transports

Melard Desfosses a Paul Tourignyl
M.l'.l'.. de $200 dues par Albert Lame-,

se; .1. lite Bo.scla
:
r a Joseph Bolsclair,

de $1,300 due-, par Ludger Bergeron;
Damase Roy a Benjamin Pepin, de $250
dues par Henry Bouffard; Victor N'ault

a Mine Marie Anna Roberge, de $50
dues par Zephirin St-LoUlS.

Testament

Zoel Houle en fa\ eur de Napoleon et

Phil.ppe Houle, et decl. de deces ne
inent onnant aueun immeuble.

Declaration de deces

Mnu- Mary Bergeron, laissant a Ses

dix enfants y'i ind. 5^9 (a dist.i et I'.

598, Bulstrode.
Tutelle

Bibiane Piche: Edgar Piche, tuteur, el

Eric Piche, subroge-tuteur.

Cession

Mine Marie Landry et al. a Luc Lan-
dry, leur pere, 599 (a dist.) et P. 598,
Bulstrode.

Une annonce n'est pas une circulaire

et une circulaire n'est pas un catalogue.

Chacun de ces "moyens" doit etre direc-

tement approprie au role pour lequel tl

est indique.

" LE FLIPFLAP "

L'Altrapeur de Mooches

Sans rival pour la nettete et la proprete.

Se suspend n'importe oil et attrape une quantite

eiiorme de mouches.

Des clients

satisfaits sont

d.s clients qui

reviennent a

votre magasin.

Ecriveznous

pour avoir oos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

anx detaillants.

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

3*6-351 rue Saint-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec. Ontario, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He du Prince-Edouard.

Ses ventes se repetent
II est facile de remplir vos rayons de
nouveaux genres d'aliments a base de
cereale, mais aucun epicier ne veut s'en

encombrer avant qu'un courant de deman-
des ait ete cree. Parmi les cereales pour
le dejeuner dont les ventes se repetent le

plus est le

Shredded Wheat
reconnu maintenant comme la cereale uni-

verselle pour le dejeuner, mangee par les

enfants et les adultes sous tous les climats

et en toute saison. C'est la cereale la plus

annoncee au monde et, par consequent,
celle qui se vend le mieux, donnantleplus
rapide retour et un bon et constant bene-
fice toute l'annee.

FAITE EN CANADA
Le Biscuit est empaquete dans
des boitos de bois de sapin ino-

dore qui peuvent etre facilement
vendues 10 ou 15 cents, ce qui
ajoute encore au benefice de I'e-

picier.

The Canadian Shredded
Wheat Co., Limited

Niagara Falls Ontario

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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EpICIGfS C'esi une bien mauvaise politique

commerciale que celle qui consiste a offrir a vos clients des articles qui ne sont pas a la hauteur

de l'etalon de qualite reconnu. La Creme de Tartre est si souvent frelatee que vous devez

etre bien sur vos gardes pour ne pas vous exposer a tenir une Creme de Tartre frelatee ou de

qualite inferieure. La Creme de Tartre de Gillett est le pur produit du raisin, hautement raffine

et absoulument garanti corarae etant chimiquement pur.

GILLETT'S CREAM TARTAR.
LES PRODUIT5 GILLETT SONT

LES MEILLEUr3 ET LES PLUS PURS

EWGILLETTCOWANTLMTED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG
cgf^UCAUA^g^

Les Marchandises

Marque BRUNSWICK

comme aliments nourissants pourraient facilement etre choisies si Ton considere l'economie ; mais, en fait, le

Marchandises Marque BRUNSWICK sont appetissantes, nourissantes, plaisent deTicieusement a tout le

monde et offrent un si grand nombre d'occasions d'etre servies de diflterentes facons qu'elles — les Marchan

dises Marque BRUNSWICK — s'imposent universellement, que Ton veuille ou non ^conomiser. Avoir en

stock la Marque BRUNSWICK, en pousser la vente, en faire de beaux £talages, c'est se preparer des ventes

faciles et des benefices constants.

Pourquoi ne pas combler aujourd'hui

les vides de voire approvisionnement ?

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.
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LE RAPPORT DES BAISJQTJES EIN FEVRIER
IL INDIQUE UNE AMELIORATION

Les prets a demande, la circulation et les depots rem-

boursables a demande sont leger-ement augmentes. Les de-

pots d'epargne ont augmente a nouveau et le total des de-

Depots remboursables a demande
Depots remboursables apres avis

Prets courants au Canada

Prets courants a l'etranger

Prets aux municipalites

Prets remboursables a demande au Canada
Prets remboursables a demande ailleurs qu'au Canada .

.

Ch dilation

Les chiffres ci-dessus indiquent les principaux change-

ments survenus dans l'etat des banques a charte pour le

mois de fevrier. Les deux points marquants du rapport sont

la progression nouvelle des depots d'epargne qui montent
au plus haut point jamais atteint depuis le commencement
de la gueire et la legere augmentation des prets courants,

des depots a demande et de la circulation.

Les chiffres, dans leur ensemble, sont satisfaisants et

indiquent une position solide avec une legere tendance vers

une activite commerciale plus prononcee. Le tableau suivant

montre l'orientation des prets canadiens dans les treize der-

niers mois.

Prets

courants a demande
au Canada au Canada

1914—Fevrier $811,711,219 $71,374,602

Mars .. 823,490,422 69,088240

Avril 835,705.064 68,523.774

Mai 838 462,686 67,210,504

Juin .. . .
". 838,276,428 67,401.4X4

Tuillet 840,198,625 68.441.816

Aout 836,574,099 69,229045

pots depassait un milliard. Les prets aux municipalites ont

augme.nte. Les prets remboursables a demande sont sensi-

blement les memes.
Augm. ou Augm. ou

Fevrier Janvier Fevrier dim. sur dim. sur

1914 1915 1915 l'annee l'annee

$337,516,595 $329,916,730 $33i,4i5.i79 —1-8 +4-5

640,927,130 666,960,482 671,088,613 -4-4.7 +6.1

811,711,219 770,118,911 771,635,208 —4.9 +1.9

56,052,837 43,987,270 43,661,379 —2.2 —74'
30,372,854 3S.952,8o5 38,437,903 +2.6 +6.6

•71,374.602 66,154,891 67.591,769 —5-2 +2.1

141,143,442 85,796,641 89,890982 —3.6 +4.8

97,563,982 97,192,699 97,789.392 +2.3 +6.1

Septembre 826,514621 70,063.414

Octobre 816,623,852 70,201,939

Novembre 794,269,220 69,394.407

Decembre 786,034,378 68,511,653

1915—Janvier 770.118,911 66,154,891

Fevrier 771,635,208 67,591,769

Les piets courants au Canada augmentaient durant fe-

vrier d'un peu plus de $1,500,000, soit 1.9 pour cent. Encore

qu'il soU legerement plus eleve qu'en Janvier, ce compte est

encore a un niveau relativement bas en comparaison de-^ au-

tres mois, comme le demontre le tableau ci-dessus.

Les prets courants en fevrier etaient de $40,000,000 moin-

d es qu'il y a un an et de $69,000,000 en-dessous des chiffres

de juillet. 1 i mois d'avant la declaration de guerre. Les prets

remboursables a demande au Canada n'ont que peu varie par

suite de l'inactivite des valeurs de bourse durant l'annee pas-

see. Ces prets presentent une petite augmentation de 2.1 pour

cent pendant fevrier, mais sont approximativement de $4,-

000,000 au-dessous de ceux d'il y a un an, soit une perte de

5.2 pour cent.

Le tableau suivant montre les fluctuations des pret"

domestiques pendant les cinq dernieres annees:

^TANGLEFOOT
Ii-5 DENTBICTEUR DB MOIJCHEII, »AKS POISON

46 cas d'empel*onn*m*nt d'enfant* par le paplar a mouchos empoiaonne lurent slgnales dan* 1 6 Etats, da Juillet i novambre 1914

5?5
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I'rets Prets Prets Prets

courants courants a demands aCdemande

l'e\ rier. au Canada a I'etranger an Canada a I'etrangej

urn .. .. $689,234,781 $37,699,221 $59,132,692 $85,426,646

1912 .. ••• 793,853547 35,946475 71.r8l.5rO 88,589,472

1913 .. .. 882,112,726 37.673.793 71,286,799 93,229,407

1914 .. .. S11.711.2n; 56052,837 71374.602 141.14344J

tgis .. .. 771.635.20S 43,661.379 67,591,769 89,890.983

Les prets courants au Canada, en fevirer, sonl c.qnslde-

fablement moins importants que ceux des autrcs mo s de

fevr.er depuis 1911. II y a deux ans, i's s'eleva ent a $882,000,-

000, et en fevrier dernier a $771,000,000. Les prets courants

a I'etranger en fevrier etaient de 4.S pour cent plus eleves que

ceux du niois precedent, mais de 3.6 pour cent moindres que

ceux d'il y a un an. lis sont plus eleves qu'en aucuti autre

mois de fevrier des trois annees avail t 1914. Les prets rem-

boursables a demande au Canada et a I'etranger out pen va-

rie quoique les prets a demande a I'etranger fussent a un ni-

veau eleve.

Le tableau suivant montre Ie cours des prets a deman-

de a I'etranger depu's le mo s dc juin:

Prets

a demande

a I'etrangi r

1914

—

Juin , $137,120167

Juillet 125.545.2S7

Aoiit 96,495 473

Septembre 89521,589

Octobre Si. 201.(171

Nov mbre 74459,643

Decembre S5 012.964

1915—Janvier S5. 796.641

Fevrier 89890,982

Les prets a demande a I'etranger qui furent reduits con-

sidcrablement entre juin et novembre 1'an dernier, montrent

une petite augmentation due probablement aux operations

de finance du Canada dans les Etats-Unis.

Les comptes de depots cont nuent a etre i.
un niveau

satisfaisant. Le tableau suivant montre le cours des comptes

des depots domestiques pour les trcize mois passes:

Remboursables

a demande apres avis

1914— Fevrier $337. 516.595 $540,927,130

Mars '• 345,590,642 646,143,604

Avril 350,515.993 653.679,223

Mai .340.74S.4SS 663,045753

Juin 355,006,229 663,650,230

Juil'et 346,854,051 671,214.125

Aout 33tS.984.418 659399.151

Septembre 348,284206 658,401,501

Octobre 348,732,830 659,806,682

Novembre 350.8S4.153 665,994852

Decembre 349.90g.953 662,830.037

1915—Janvier 329916,730 66ft.960.4S2

Fevrier 33MI5-I79 671.08S.ft13

Les depots remboursables a demande augmentaient d'en-

viron $1,000,000 ou 4.5 pour cent en fevrier, montranl en me-

tric temps une diminution de $6,000,000 ou 1.8 pour cent des

chiffres d'i! y a un an. Le- depots remboursables apres ayis

"in avance de $4,000,000 en fevrier, so :

t ft.i pour cent. Du
rant l'annee passee, ce compte pr>s au sens general d'i

gne. augm. ntait de $30,000,000 ou 4.7 pour cent. I ne fois

seulement au cours des treize derniers mo ;
s les depots rem-

boursables apres avis depasseient en importance les chiffres

de fevrier.

L'ENQUETE SUR LES CHAUSSURES MILITAIRES.

La lohgue enquetc au sujet des chaussures fournies par

do fabric,mi- c inadiens a nos militaires tire a sa tin. et Ton

s'attend a ce que le rapport de la commission d'enqucte soit

presente avant la prorogation du Parlement,

Ce ne sera pas une mince affaire que de trier les faits

parmi 1'immense q-uantfte de temoignages dont un grand

nombre portent la marque de l'influence politique.

La large publicite qui a etc donnee a certains de ces te-

moignages et qui, il f: i.t t'esperer, aura pour resultat de cor-

riger quelques-uns des maux do-;t 1 n se p'aint, n'en est pas

moins a regrcttcr proCndcment a un autre point de vue, car

elle a sans doute cree 1'impression que les fabricants de

chaussures du Canada sont une bande de fripons qui ont

, -ntement cssaye de frauder le gouvernement sans s'ocdu-

per des soufrrances de ceux qui sont parti-- pour les champs

de bataille.

Aucune impression n.e pourrait etre plus erronee. Un

petit groupe seulement de fabricants de chaussures est con-'

erne dans I'enquete, mais le tort cause a tons ceux qui sont

engage- dans cette grande industrie, dans laquelle les Cana-

dians ont fait probablement des progres plus rapides que

tons !e's autres, semble irreparable. Feu de gens comprennent

que la fabrication des chaussures. aujourd'hui, est l'industrie

la plus intensive, qu'elle emploie un grand nombre de ma-

chines et d'outils bien ajustes et donne du travail a des mil-

liers d'ouvriers experifnentes et bien payes.

Certains temoignages porteraient a croire qu'on s'atten-

dait a ce que le fabricant de chaussures devait s'occuper per-

sonnellement de chaque partie de la chaussure et lui donner

son approbation. Rien ne pourrait etre plus impossible, et

s'il ressort de I'enquete quel'que chose <pii ne puisse etre con-

tredit,- e'est la totale insuffisance des mesures prises par le

Departement de la Milice relativement a l'inspection conve-

nable et a l'acceptation finale par le gouvernement de cette

partie — la plus importance — de 1'equipement du soldat.

La methode d'inspection adoptee par le departement semble

aussi absurde que celle d'un individu qui essayerait de deter-

miner le content! d'une maison en regardant au dehors.

Parmi les principales nations il n'y a jamais cu de dis«

cussion sur la mei'lcure methode de fabriquer les chaussures

pour les soldats. Ces chaussures ont invariablement ete faites

a la trepointe. Mai's dans les recents rapports il semble qu'on

ait voulu faire insulte a l'intelligence du fabricant de chaus-

sures du pays dans le but de donner le titre d'expert a un

homnie qui. selon son propre temoignage, n'a aucune expe-

rience conime fabricant de chaussures, \ u qu'il n'est que tan-

neur de cuir et qu'il recommande le retour a des materiaux

et a des method* - mises au rancart depuis longtemps par les

principales nation^ qui acbetent des chaussures pour les sol-

dats. Citons particulierement la methode d'attacher les se-

melles, coniiue sous le nom de "standard screw", un type

de chaussures qui n'a ete accepte que quand il ctait impossible

d'avoir le genre trepointe promptement. Cette necessitc

n'existe pas au Canada pour le moment. Les epreuves faites

par cet expert mi ete declarees absurdes par des cordonniers

experimenter, et tous ceux qui sont familiers avec la fabri-

cation (lev chaussures et les conditions du service espercnt

que le gouvernement ne fcra pas la grande erreur de sautcr

de la poele dans le feu en adoptant ce douteux expedient a

l'epoque ou nous sommes.

VOUS FAUT-IL DU POISSON ?

La maison Laporte, Martin. Limit ec, offre en vertte, ccttc

semainc, une grande quantite de poisson en boite a des prix

tie- attrayants pour le> commcrgants: 5.000 caisses de sau-

mon des mcilleurcs marques, 500 caiss&s dc saumon blanc ct

600 caisses de sardines marque "Victoria". Nous conseillon-

a nos lecteurs de lire l'annonce de MM. Laporte, Martin, Li-

mitee, que nous publions dans le present numero.
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LA PRATIQUE COMMERCIALS
QU'EST CE QU'UN BON COMMIS-VOYAGEUR?

Le bon comm's voyageur doit plaire a la cl
; entele et a

son patron, c esl a-dire vendre a lit premiere a dt pi x qui

|ui conviennent des marchandises qu'elle aime, el laisser an

second mi bon benefice. .

II est, certes, bien lac 1.- de dortner des marchandises el

le dernier des comm - voyageurs peut fa-re cela sans effort,

Cependant, mcmc par ce moyei il pent ne p<ts sat'st'a.re le

client et, en tout cas, il est certain de mecoritenter son pa-

tron. Diniinuer les prix afin de faire unc venCe esl aussi unc

chose des plus facilcs, mais peu profitable.

Helas! diserit les commis-voyageurs, les ventes devieh-

ncni de plus en plus difficiles et il y a taut <le concurrence!

I'n de ces derniers nous raconta't, 1'autre jour, qu'etant,

au debut de sa carriere, charm' de vendre de la peinture, etc.,

il avait trouvc. dans un magas'n ou il etait entre dans I'es-

poir de prendre unc co.niuandc, les rayons remplis des mar-

chandises d'un rival.

"One dois-je faire? me demandais-je. Je sais ce que cer-

tains commis-voyageurs faiisa
:

en1 dans des cas semblables:

lis achetaient tout simplement les marchandises en question,

marchandises qui, -1 uncut, n'avaient presque plus de valeur

parce qu'elles etaient trop vieilles, et les remplatjaient par

les leurs. Mais je ne crois pas que Ton fasse encore cela

maintenant, car e'etait un procede plujtot ruineux et qui de-

notait, de la part du commis-voyageuf, de bien minces capa-

pites comme vendeur.

"Afin d'avoir des chances de succes dans un magasin

ou I'on est inconnu, il faut d'abord demontrer que les

articles que I'on vent placer Mint, sur certains points au

moins, meilleurs (pie ceux qui sont >ur_ les rayons. Si la

rhaison que Ion represente annonce largement ses marchan-

dises, ce cui aide le commergant a vendre eelles-ci. e'est un

appui tres puissant. Mais si l-pn represente unc petite maison,

une maison nouvelle ou qui n'a pas confiance en la publi-

city, la vente est tre.- difficile, pour le commis-voyageur. Je

sais qu'il existe, cependant, des maisons tre- imp.ortantes qui

n'ont jamais eu recours a l'annonce ; mais je n'ai pu decou-

vrir ou elles vendeiit leurs marchand.se>. Quoi qu'il en soit,

le corrimis qui voyage pour elles dot eprouver beaucoup de

difficultes pour prendre des commandes, a moins qu'il ne

B'agisse de certnines specialit -

" Apj beaucoup depend du vendeur. I'n gerant

devrait avoir bien soin de ne pas employer un individu dont

I'apparence est peu sympathique, pen agr'eable. Cependant
il doit aujii eviter celui qui est trop agreable, trop ple : n de

sa personnalite, trop confiant en soi-meme. Mais il faudrait

un volume pour dire t<uin> les qualites d'un bon commis-
voyageur qui a du succes. 11 y a maintenant des ecoles ou

1'ou enseigne la vente.

" L'n commis-voyageur devrait etre absblument franc

et il ne devrait jama's exagerer. Naturellemetit il ne faut

pas qu'il disc tout, car toute verite n'est pas bonne a d're.

C'est pourquoi, je pense, certain- manufacturiers preferent

prendre comme vendeurs des hommes qui ne possederit pas

unc connaissance pratique des marchandises qu'ils sont char-

de placer, lis- sont -urs. ainsi. (pie leurs secrets ne s-c-

ront point devoiles. II y a de ce- secrets dan- ton- le- -en-
res d'affaires, d.m-. toutes le- entreprises comme dan- beau-
coup de maisons privees, et le inoiidc n'a pas besoiu de les

connaitrc.

"In commis-voyageui doil avoir confiance dans les

marchandises (pi'il vend et dans la maison qu'il represente.

An moment ou il part a hi recherche de- clients -on patron

devrait lui tcnir a pen pres ce langagc : "Je ne m'attends

i ci que sou- nou- inond'ez de commandes; si durant
1'anuee, vons ne faites autre chose (pie de nous procurer de-
.mii - nou- -, 1 1

in - sal isfaits."

Eaire d< i est, en effet, une panic ir - importante
de la mission du commis-voyageur, car -i 1'acheteur n'esl

l»as on in devienl pas un ami de la maison, il rie repetera pas
sa commaride. Dans le cas contraire, il -era diff-cile de e

convaincre de faire ses achats dan- une autre maison.
" Voi a le secret du commerce immense des grandes

maisons qui vtndenl d'apres catalogue: dies traitent chaque
client comme s il etait un ami a qui il faut plaire a loin prix

aim de le conserves Elles ne reculent jamais, dans ce hut,

devant la depense et, cependant, font certa.nement des bc-

nefice con derables.

I n jour, j'avais acinic clans un petit magasin de vil-

lage une hoite de peinture preparee. Quand I'on ouvrit cette

I oite je constatai qu'elle ne contenait pas la peinture (pie jq
desirais

;
je la reportai et priai le marchand de m'en donner

unc autre. Cette priere fut accueillie par des protestations,

des grognements: j'avais ouvert la hoite. done elle n'etait

plus vendable. lit il refusa de la reprendre. J'allai dans un
autre magasin et j'obtins ce que je cherchais... Quelle dif-

ference- av.ee les procedes des grandes maisons qui vendenl
d'apres catalogue!"

UN PEU D'HYGIENE

Aucun epicier, peut-etre, ne connait le chiffre des pertes

que lui font eprouver les rats et les souri-. En depit de tons

ses efforts ils s'introduisent dans ses marchandises dojit ils

s'engra'ssent. hit chacun sait, en outre, que ces rongeurs
-"Hi de redoutables propagateurs de maladies. II serait done

desirable que, non content de faire la guerre aux mmi-
ches, on organisat une campagne ^enerale contre les rats et

les -our- qui, par millions, croissent et multiplient a Mont-
real et dan.', toutes les villes du Canada.

La disparition des mouches et des rongeurs contrihuerait

dans une grande mesure a la proprete des epicer cs et autrcs

magasins de victuailles.

En attendant, les commcrgants devraient visiter plus

frequemment qu'ils ne le font en general, toute- les parties

de leurs magasins et, particuherement, les coins caches a la

v tie et le- dessi iUS.

1 1- devraient avoir des toiles metalliques on autres pour

mettre leurs marchandises h.ors de l'atteinte des mouches.

Le prntemps etant a pen pres arrive, il e-t temps de penser

a ce detail important. Ces toiles protegeraient aussi les a'i-

nients contre les rats et les souris et contre le- mains sales

de certaines sens.

Ils devraient supprimer l'humidite de leur- caves et de

leurs arriere-boutiqucs; vciller a ce que leurs rriurs, leurs

planchers. leurs glacieres et ton- leurs ustensi'es soient toil-

jours propres; exclure les chiens et les chats de leurs lo-

ca'ux; avoir des cabinets de toilette tres hygieniques, n'em-

plbyer aucun malade et defendre de cracher sur le plancher.

LE COMMERCE MONDIAL DE L'HUILE D'OLIVE.

i Suite. )

La France importe plus d'huile d'olive qu'elle n'en ex-

porte. En 1913 elle en a importe [5,741 tonnes valant $.}.-

880.OOO, contre 29,790 tonnes valant $7,340,000 en IQI-'. Ses

nations vcn.int de Tunis, en lot-', -c -out elev ( •

11680 tonnes; celles venanl d'Algerie a 5.683 tonnes; d'Es-

pagnc a 5.573 tonne-: d'ltalie a J,a6<) tonne.-; de Crecc a 1,266

tonnes et de Turquie a dyo tonnes. En 1913 elle a exporte

6,423 tonm- d'huile valant $1,576,000, contre 5,082 tonnes va-
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lain $1,240,000 en 1912. Les principaux pays qui ont requ

cette huile sont: Belgique, 985 tonnes; Etats-Unis, 398 ton-

ne-; Canada, 272 tonnes; Italie, 225 tonnes; Algerie, 217 ton-

nes; Russie, 1S3 tonnes; Suisse, 177 tonnes, et Allemagne, 172

tonnes.

La France a aussi importe 956 tonnes d'olives d'Algerie,

d'Espagne et de Grece et en a exporte 61 tonnes, principale-

ment en Angleterre. Marseilles est le principal centre du

commerce de I'huile d'olive; Nice vient en second lieu, et de

plus grandes quantites d'huile d'olive qu'en aucune autre ville

passent en transit a travers Marseilles.

L'huile est de meilleure qualite quand elle est exprimee

immediatement npres la cueillette du fruit et, consequem-

nient, cette operation a lieu, en general, dans la region ou

l'olivier est cultive.

L'huile d'olive en Italie.

En suivant la Mediterranee nous arrivons en Italie, pays

qui occupe le deuxieme rang pour la production de l'huile

d'olive. avec 235,000 tonnes. Le commerce d'huile d'olive a

eu a lutter contre des difficultes serieuses, ces dernieres an-

nees, en Italie, les recoltes ayant- ete mauvaises, soit 75 pour

cent de ce qu'elles etaient il y a vingt-cinq ans, ou 45,000,000

de gallons au lieu de 60,000,000. D'autre part, les prix ont

augmente d'environ 50 pour cent, ce qui a favorise la con-

currence des graines oleagineuses. Bien que l'huile prove-

nant de ces dernieres ne soit egale -ni en saveur, ni en valeur

nutritive, ni pour la conservation, a l'huile d'olive, son bas

prix assure sa vente. Cette diminution dans la production de

'l'huile d'olive represente pour l'ltalie une perte d'environ

$35,000,000 par an. Une grande partie du dommage est cause

par la mouche de l'olivier.

En 1913 l'ltalie a importe 2,087 tonnes d'huile d'olive eva-

luees a $580,000, contre 3,205 tonnes evaluees a $890,000 en

1912. Tunis, l'Espagne et la Grece sont les principaux pays

exportateurs. En 1913 l'ltalie a exporte 31,218 tonnes d'huile

valant $9,150,000, contre $11,420,000 en 1912 et $12,200,000

en 1910.

Cette huile a ete exportee aux Etats-Unis, en Egypte, en

Angleterre, en Allemagne, dans l'Argentine, en France et au

Bresil. La majeure partie de l'huile d'olive est exportee de

Genes (106,000 tonnes, soit pres d'un tiers des 366000 tonnes

exportees en 1912). Livournes en a exporte 83,000 tonnes,

Bari 48,000, Palerme 28,000 et Naples 16,000. Vu la mauvaise

recolte.de 1913, les exportations, pour le premier semestre de

1914, ont diminue.

La consommation des olives et de l'huile d'olive est tres

forte en Italie et celle du vin seule est plus importante. Ce-

pendant les Italiens se passeraient plus volontiers de vin que

d'olives. lis mangent celles-ci a l'etat naturel ou, salees, avec

de la viande. Quant a l'huile, ils l'emploient pour la friture

et meme pour l'eclairage, comme il y a 2,000 ans. De nom-
breuses lampes de glaise ou de bronze trouvees a Pompei
pourraient encore servir, car il y en a dans les villages dont

les formes sont absolument les memes. Le petrole n'est pas
aussi generalement employe que l'huile d'olive, pour l'eclai-

rage, parce qu'il est plus cher, a cause des droits de douane.

Les huiles de coton sont importees en grandes quantites et.

melangees avec l'huile d'olive de qualite inferieure, sont con-

sommees dans le pays. L'huile d'olive de qualite superieure

est exportee.

Commerce de3 autres pays mediterraneens.

Di -cendons la cote de l'ltalie. de la Sicile et remontons
I'Adriatique. Nous atteignons Bari. un centre important pour
l'huile d'olive. puis Dalmatia, de l'autre cote de I'Adriatique.

L'ile de Corfou, en Grece, vient ensuite. Une petite quantite

settlement des 55,000 tonnes d'huile d'olive produites en Grece

est exportee. La valeur des exportations, en 1910, a ete de

$3,490,000. En 191 1 elle est tombee a $625,000; elle est re-

montee a $3,006,000 en 1912; mais, en 1913, elle n'etait plus

que de $360,000. Soixante pour cent des exportations de 1912 r

sont sorties par l'ile de Corfou. Les pays importateurs sont I

principalement la Russie, l'ltalie et la France. En 1912, les I

deux tiers des exportations ont pris la route de l'ltalie.

La Turquie d'Asie produit 180,000 tonnes d'huile d'olive,

dont la majeure partie est consommee dans le pays. Le prin-

cipal port d'exportation est Smyrne. A Beireut nous sommes .-

pres de la "source" de l'huile d'olive, et si nous allons a Jeru-

salem nous rencontrerons le Mont des Oliviers et le Jardin

de Gethsemani ou huit oliviers qui existaient deja, dit-on, au

temps de Jesus-Christ, sont encore debout.

En Tunisie et en Algerie on trouve aussi beaucoup d'oli-

viers dont la production est surtout exportee en France. En '•

Tunisie les oliviers croissent presque partout, mais les gran- -i

des forets sont dans la region comprise entre Sousa et Sfax,
]

sur la cote orientale. On compte environ une bonne annee

sur quatre. En 1912 la valeur de l'huile exportee fut de

$4,170,000. La majeure partie de la production des oliviers j

sert a faire de l'huile; les residus sont transformed en savon. i

L'Algerie a exporte en 1910 pour $3,0000,000 d'huile d'olive, i

pour $2,000,000 en 1912. et pour $400,000 en 1913. Pour le pre- {

mier semestre de 1914, l'exportation s'est elevee a $620,000

contre $103,000 pour la meme periode de 1913.

Importations des pays non producteurs.

Parmi les pays non producteurs, ceux qui importent le a

plus sont l'Angleterre et les Etats-Unis. En 1913 l'Angleterre '

a importe 2,882 tonnes d'huile non raffinee et 6,163 tonnes

d'huile raffinee. La valeur de la premiere etait de $650,000

et celle de la seconde de $2,000,000. La quantite d'huile non |

raffinee importee en 1913 venait des pays suivants: Espagne,
j

732 tonnes, contre 4,176 en 1912; Turquie, 693 tonnes, contre j

2,756 en 1912; Grece, 292 tonnes, contre 679 en 1912; Italie,
j

395 tonnes, contre 593 en 1912; France, 303 tonnes, corttre I

423 en 1912. Quant a l'huile raffinee, 2,053 tonnes venaient

d'ltalie, 1,545 d'Espagne, 1,389 de France, 339 de Turquie,

233 de Grece. L'Angleterre a aussi exporte 227 tonnes d'huile I
raffinee aux Etats-Unis, aux Indes, en Australie et au Canada. .

Les Etats-Unis ont importe en 1913 619,000 gallons I

d'huile d'olive, dont 145,000 d'ltalie, 130,000 d'Espagne, 161,000 J

de Turquie d'Europe et 44,000 de Turquie d'Asie. La valeur \

de l'huile comestible importee etait de $6,793,000 et la quan-

tite de 5,221,000 gallons, dont 3,584,000 venaient d'ltalie, I

932,000 de France, 349,000 d'Espagne et 226,000 de Grece.

En 1914 il y a eu une grande augmentation dans ['importation,

de l'huile comestible, soit 6,217,000 gallons valant $7,917,000. I

La preparation de l'huile.

Selon Lewkowitsch les meilleures huiles sont faites avec |

des fruits cueillis a la main que Ton ecrase d'abord a la ma-

chine sans en briser l'amande. Les qualites exceptionnelle-

ment fines sont preparees en pelant les fruits cueillis a la /

main et en les pressant legerement, apres en avoir ote l'a-

mande avec precaution. Le marc ecrase est alors exprimeJ
dans une presse hydraulique et l'huile ainsi obtenue'est con-

sidered comme la meilleure. C'est l'huile vierge ou l'huile

surfine. Les marques commerciales de cette huile sont:

"Huile de Provence", "Huile d'Aix", "Huile de Nice", "Huile

du Var". Les huiles des marques "Finest Tuscan Cream",-«

"Riviera Oils" (Genes); "Bari Oils", peuvent etre aussi c'as-

sees parmi les meilleures, bien qu'elles soient inferieures a

celles du sud de la France. On fait aussi une huile en versant

de l'eau froide sur le marc qui a passe a la presse hydraulique
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et en le pressant de nouveau. Cette lnule est nominee "huilc

a salade", "huilc line", "huilc de table ordinaire".

La pulpe est ensuite extraite de la presse, melangee avec

de 1'eau chaude et pressee encore une on deux fois. On ob-

ticnt ainsi I'huile de commerce, l'huile d'industrie, I'huile

echaudee, pour I'usage technique, pour l'eclairage el la fabri-

cation <lu savon. Elle porte les noms d'huilc lampante.

d'huile a bruler, d'huile a fabrique ou, en italien, d'"olii la-

vatc" (huile lavee).

En ioi-' le monde entier a consomme 5,000,000 de barils

d'huile comestible,
v

soit plus que la plus forte recolte d'huile

d'olive qui ait jamais ete obtcnuc. II s'ensuit qu'une grande

partie de ces huiles comestibles est faite de graines oleagi-

neuses.

PAYEZ VOS PRIMES SANS RETARD.

La Cour d'Appel de la province d'Ontario a prononce

une decision importante qui intcresse tous les porteurs de

polices d'assurance sur la vie. Cette decision appuie sur le

fait qu'un porteur de police devrait veiller a ce que sa police

soit en vigueur de fagon a ce qu'il n'existe aucun pretexte a

discussion. La cause etait celle de Devitt contre la "Mutual

Life of Canada". Le premier avait paye une partie de la

prime de l'annee en cours en argent et avait donne un billet

pour le reste; mais ce billet tie fut pas paye a l'echeance et

Passure mourut peu apres. Le compagnie refusa alors de

payer le montant de la police, et le tribunal fut charge de se

prononcer sur ^interpretation de la clause de la police rela-

tive a la non-decheance.

La police contenait une table indiquant la somme qui de*-

vait etre payee en argent a la fin de chaque annee si la police

etait remise pour annullation, ainsi qu'une clause de non-

decheance, commune a la plupart des- polices d'aujourd'hui

sur la vie et en vertu de laquelle, a defaut du paiement d'une

prime, le contrat devait continuer automatiquement a rester

en vigueur si les versements au credit de la police etaient

Buffisants pour couvrir la prime annuelle ou meme la moitie

ou le quart de celle-ci. Vu qu'il y avait un emprunt sur la

police le montant de ces versements n'etait pas suffisant,

d'apres la table des versements de la police, pour qu'elle put

etre maintenue en vigueur en vertu de la clause de non-

decheance, et, en consequence, le billet qui garantissait le

paiement de la prime etant reste impaye a echeance, la police

prit I'm.

L'avocat du demandeur pretendit, et le juge l'approuva,

que les versements applicables au cas de la clause de non-

decheance differaient quelque peu des sommes mentionnees
sur la table des versements inscrite sur la police; que ces

versements ne devaient pas etre additionnes seulement a la

fin de chaque annee de la police, mais augmentaier.t jour par

jour toute l'annee et que, la police etant restee en vigueur

durant une partie de l'annee en cours, il devait y avoir une
augmentation correspondante dans le total des versements
on argent en caisse an commencement de cette annee; que si

cette augmentation etait prise en compte il existait une va-

lcur suftisante pour maintenir la police en vigueur sous l'ope-

ration de la clause de la non-decheance au dela du moment
du deces. Cette proposition, cependant. ne fut pas soutenue
par les quatre juges de la Cour d'Appel qui deciderent /que
les sommes versees au commencement de chaque annee, con-
formement a la table de la police, etaient celles qui devaient
s'appliquer a h clause de la non-decheance. et le jugement
fut prononce, consequemment, en faveur de la compagnie.

Cette decision place une importante responsabilite sur les

azures qui ne payent pas regulierement leurs primes et qui
se lient a la clause de non-decheance pour le maintien en vi-

gueur de leurs polices.

CLUB ATHLETIQUE DE MAISONNEUVE, INCOR-.

POREE.

Avis est donne au public que, en vertu de la Ioi des com-

panies de Quebec, il a ete accorde par le Lieutenant-Gou

verneur de la province de Quebec, des lcttres patentes, en

date du vingl fevrier 1015. constituant en corporation

MM. ERNEST DUPRE, manufacturier; AMEDEE COTE,

entrepreneur; OSCAR MONTPLAISIR, boucher; STANIS-

LAS RICARD, epicier, et NESTOR MONTPLAISIR, pro-

prietaire d'une salle d'amusements, tous de la cite de Maison-

ncuve, district de Montreal, dans les buts suivants:

Tenir, acheter, exploiter des ctablissements, maisons de

jeux et d'amusements, recreations pour le developpement des

forces du corps au moyen d'exercices physiques, entraine-

ments, jeux et exercices d'adresse et de force a l'aide de tous

jeux ou amusements propres au developpement des forces du

corps, et amelioration de la sante tel que pool, billard, barres,

gymnastique, escrime, jeux et exercices athletiques, sports en

general, jeux de quilles (bowling alleys);

Acheter, vendre, preter, louer tous effets, articles, objets,

appareils necessaires aux dits jeux, amusements, sports, exer-

cices athletiques tels que halteres, barres, fleurets, epees,

echelles, disques, quilles, billes;

Acheter, louer, vendre et exploiter tout etablissement de

cette nature, sous le nom de "Club Athletique de Maison-

neuve, Incorporee", avec un capital social de cinq mille pias-

tres ($5,000.00), divise en cent (100) actions de cinquante

piastres (50.00) chacune.

La principale place d'affaires de la corporation, sera en

la cite de Maisonneuve, district de Montreal.

Date au bureau du secretaire de la province, ce vingtieme

jour de fevrier 1915.

C. J. SIMARD,
Sous-secretaire de la province.

L'EMPLOI DU MOT BANQUE.

On a beaucoup abuse du mot banque dans la plupart des

pays, y compris le Canada et, actuellement, cet abus cause

des desagrements en Angleterre. Recemment il y a eu une

interpellation a ce sujet a la Chambre des Communes impe-

riales. On a dit que presque toutes les institutions decorees

du nom de banque et exploiters par des personnes et des

"compagnies" indesirables etaient, en general, des entrepri-es

dirigees par un seul individu qui offrent des taux eleves d'in-

teret sur les depots. On a mentionne onze cas de failliu-s

recentes et discute sur la necessite d'adopter une legislation

a ce sujet. Parmi ces faillites est celle de la "Charing Cross

Bank" qui avait place des fonds au Canada.

Le juge Darling a dit dernierement a Londres qu'il n'y a

rien de plus facile au monde que de devenir banquier. "< >n

ne pent devenir ramoneur de cheminees sans apprendre le

metier, a-t-il ajoute, mais aucune experience n'est necessaire

pour lancer une banque. On pent le faire oil et quand on

vent, avec un capital de douze sous consistant en timbres-

poste d'un sou, quoi qu'en dise la Ioi."

II y a peu dc temps encore le mot banque etait souvent

employe mal a propos en Canada; mais. aujourd'hui. l'acte

des banques est tres clair quant a I'usage de ce mot magique.

La clause 156 declare coupable d'un delit et passible d'une

amende de $1,000 ou de cinq ans de prison toute personne qui

emploie les mots "banque". "banque d'epargne", "compagnie

de banque", "maison de banque". "association de banque" ou

"institution de banque". ou tout mot equivalent en langue

etrangere, sur une enseigne ou dans une annonce, sans au-

tomation speciale.
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GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

A terme:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble—
Mai $i.55 34 $1-57 $i-53H $1-54^
Juillet 1.23H 1.2354 1.20% i.2iy2

Mai 5—
Mai .74^ • 7454 • 73*i -7&M
Tuillet .76^ .?&/& 7S 7A -7&A
Avoine

—

Mai .5954 593/4 • 59 -59^
Juillet .54^ • 54§4 .5354. -53%

Gotations au comptant:
Ble. — No 2 rouge, $i.56)4c; No 2

hard, $1.61. .

Mais. — No 2 jaune, 74c; No 4 jaune,

70c a 7i'Kc; No 4 blanc .
72c.

Avoine.—No 3 blanche, 58?4c a 59J4c:

standard, 5954c a 60c.

Seigle. — Nominal.
Orge. — 75c a 84c.

Grain de mil. — $4-5° a $6 -2 5-

Trefle. — $9-00 a $1300.

CEREALES. '

Ble No 1 Northern
Avoine No 2 C.W., tres rare

Avoine No 3 C.W.
Orge No 3 C.W.
Orge No 4
Avoine N02 blanche
Avoine No 3 blanche

Mais jaune

1. 61

0.69
1.62
0.70

0.67* 0.68
0.86 0.87
0.80 0.81

0.66 0.66J
0.65 0.652
0.82 0.83

LE MARCHE DE LA FARINE.

Patentes du printemps:

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger:

Bakers Special
Manitoba S. B.

Keetoba
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2

Hurona (a patisserie) :

A
'

Farine de ble-d'Inde, blanc
pour boulangers 2

Farine de ble-d'Inde pour
engrais * -

Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de 80 lbs.

Avoine roulee. baril

sacs
sacs
sacs
sacs

sacs
sacs
sacs
sacs

sacs
sacs
sacs

sacs

7.80
7.80
7.30
7.30

2 sacs 7. 10

2 sacs 6.70
2 sacs 710
2 sacs 7.10

7.10
7.80
7-30

5.60

4. 10

6.23
7-15

ISSUS DE BLE ET AVOINE ROU-
LEE.

Nous cotors:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26.00
Grue Man., au char, tonne 28.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 31 .00

Moulee pure, au char 31.00 36.00
Moulee melangee, au char 28.00 35.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison

immediate
Tres bon, No 2

No 2

10.00 19.50
rS.oo r8.so
r6.oo 16.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage dotix 19c

Fromage fort, blanc, a la meule 19c
au morceau 20c

Fromage Oka, rare 28c
Beurre, chox 35c a 36
Beurrc. choix, en bloc d'une li\re 3654c
Oeufs frais 22 a 23c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromasre de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 35c; au mor-

ceau, 37c.

Le fromage de 'Roquefort se vend 35c
la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de l'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur strop d'erable, boite de
8 lbs. 0.00 0.75

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 0.85 0.90

Pur sirop d'erable, boite de
13 lbs. 1. 00 1. IS

Pur sucre d'erable, la lb. 9c a 10c
Miel. — On cote les prix suivants

:

Miel blanc, trefle 1554c a 1654c
Qualites brunes 1354c a 14c
Blanc extrait Ii54c a 12c
Miel sarrazin 6c a 7c
Feves. — On cote les prix suivants

:

Choix i-pound pickers par
lots de char 3. 15 3.20

Three-pound nickers 3.05 3.10
Five-pound pickers 2.05 3.00
Qualites inferieures 2.80 2.90
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots de
chars des Monta<?nes Vertes se cotent
4754c a 50c le sac, ex-voie, et dans le
commerce de gros, de 60c a 65c le sac,
ex-magasin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $8.00. a

$8.25 les 100 lbs. peses hors chars; norrs
appretes, fraichement tues des abattoirs,
$11.50 les 100 lbs.; norcs appretes
a la campagne. poids legers. $10.00 a
$10.25 'es too lbs.; pores appretes a la

camnagne. poids lourds, $8.75 a $0.00 les
too lbs.; jambon, poids moyen, 16c a 17c
la lb.; bacon pour breakfast, 18c a 19c
la lbs.; bacon de choix Windsor, 21c a
22c la lb.; bacon Windsor desosse. 23c
a 2/ic la lb.: saindoux, nualite "Pure
Leaf", 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",
i?'/r la lb. en sennx de 21 lbs, »n fer-
blanc; saindoux compose. 10c la lb.

en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
comnose. o54c la lb. en seaux de 20 lbs.
en fer-blanc.

LA SITUATION.
1 a demande esl bonne pour la saison,

mais les imnortateurs eprouvenl beau-
coup de difficulte a se procurer les mar-
chandises europeennes. Beaucoup d'ar-
fcicles se font rares sur place.

0.38
0.41

0.43
0.42

0.41
0.44
0.46
0.45

0.45
0.47

0.48
0.50

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.80
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85
Extra ground, baril, les 100 lbs. 7.20
Extra ground, bte 50 lbs., too lbs. 7.40
Extra ground, 4 bte 25 lbs., 100 lbs. 7.O0
No 1 Yellow, baril, les 100 lbs. 6.45
No 1 Yellow, sac, les 100 lbs. 6.40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55
Crystal Diamond, J bte, 50 lbs.,

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, i bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15
Sucres bruts cristallises, lb. 0.06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05J
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38
Barbade, tierce et qrt. 0.41
Barbade, demi qrt. 0.43
Melasse, fancy, tonne 0.42
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.45
Melasse, fancy, }4 qrt. 0.47
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2.e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart
2eme qualite, le quart

SAINDOUX
Bonne demande.

Saindoux pur, en tinette
Saindoux pur, en seau
Saindoux pur, cse de 10 lbs
Saindoux pur, cse de 5 lbs.

Saindoux pur. cse de 3 lbs.

FARINES ET PATES
TAIRES

Pates alunentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.134
Farine Five Roses, qrt. 8.90
Farine Five Roses, sac 4
Farine Household, qrt. 8
Farine a patisserie Ocean, qrt. 8
Far. d'avoine granulee, sac
Far. 'd'avoine standard, sac
Far. d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Far. de ble-d'Inde, sac
Farine de sarazin, le sac
Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00'

Cream of wheat, cse 0.00
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.00
Fecule de mais, 2e q!t£, lb. 0.00
Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.50
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06J

En vrac 0.00 0.06}
Paqnets de 1 lb. 0.00 0.07
Nouillettes aux ouefs:

31.50
27.00

La lb.

o.i3i
2.65

0.13I
0. 14
0. 14J

ALIMEN-

4.25
425
4-25

7-75
3-75
2.60
380

4.25
6.25
0.07!
o.o6i
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Paquets cie 4 lb., lb. u.uo u.u;j
3paglictu. pates assorties:

aipltabctb, cllittrca, ani-

inaux nouil.cs, coudes,
importes en vrac, lb. o.oo o.n

En paquets de i ib. " o.oo 0.12
Tapioca pearl, en sac, " 0.054 0.06
Tapioca seed, en sac-, " 0.054 0.06
Sagou •' o.osi 0.06

V1NAIGKE
Nous cotons. pr.x nets:

Bullman cruclies paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Coinestique triple, cruches
oaillecs, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous colons:

Allspice, moulu lb. 0.00 0.20
Anis " 0.00 0.10
Clous de girofle moulu " 0.00 0.28
Lannelle en mattes " 0.18 0.22
Oous de girorie entiers

" 0.20 0.22
Clous de girofle entiers " 0.00 0.29
Ch:toree canadienne " 0.08* 0.10
Colza '

" 0.07 0.08
Creme de tartre " 0.00 0.40
Gingembre en racine " 0.17 0.22
Graine de lin non moul. "

0.044 .0.05
Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre " 0.074 0.08
Macis moulu " 0.00 0.75
Mixed spices moulues " 0.00 0.25
Muscade moulue " 0.00 0.50
Muscade " 0.20 0.35
Piments (clous ronds) " 0.00 0.12
Poivre blanc rond " 0.28 0.29
Poivre blanc moulu " 0.00 0.30
Poivre noir rond " 0.19 0.22
Poivre noir moulu " 0.00 0.22
Poivre de Cayenne pur " 0.00 0.28
Whole pickle spice " 0.16 0.20
Sel fin en sac 0.00 1.35
Sel fin en i de sac 0.00 0.40
Sel fin. quart. 3 lbs. 0.00 3.30
Sel fin, quart. 5 lbs. 0.00 3.20
Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.10
Sel fin. en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.85
Fine 0.00 2.10
Dairy 0.00 2.25
Cheese 0.00 2.3s
Gros sel. sac 0.80 0.85
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac 0.00 3.10
Feves blanches. Can., lb. 0.05 1 0.054
Orge perle, sac 5.25 6.00
Feves jaunes, minot 0.00 3.00
Lentilles rouges, par sac. lb. manquent
T.entiUes verres. par sac " manquent
Pois verts, No 1 " 0.05 0.05}
Pois casse, le sac " 0.054 0.06
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 3.25

RIZ
La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna. sacs de 112 lbs..

suivant qualite lb. o.osi 0.06J
Riz Carolina 0.09 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les pr :x ci-dessous s'entendent f.o.b

Montreal
Qualite R. sa c 250 Ihs. 3.60
Ounlite C. sac 100 lbs. V70
Spark'e \, r,~

India Bright, sac 100 lbs. 3 ?q

3.85Lustre

Polished Patna 4.85
Pearl Patna 5.05
Imperial Glace I'atna 5.50
Crystal Japan 5.45
Snow Japan 5 . 70
Ice Drips Japan 5. 80

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dalies et tigues:

Dattes en vrac, 1 lb. o.o8i
Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.08
Kaisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.074
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08 o.o84
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4.25
Imperial, la bte 5.50
6 Couronnes, pqts, la bte 5.80
Excelsior, la bte 6.00

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, 1 lb. o.ui 0.134
En vrac 0.094 o. io4

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. 0.08J o.o84

Valence Selected, btes de
28 lbs. o.o8i 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 O.09J
Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.104
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.10
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.18 0.19
Amandes Valence ecalees 0.38 0.40
Cerneaux 0.35 0.37
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.16 0.164
Noix Marbot 0.15 0.16
Nojx du Bresil 0.12 0.13
Noix de coco ranees, a la lb. o.i84 0.22
Noix Pecan polies 0.19 0.20
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.09 0.09*
Peanuts roties, G. 0.10 o.ioi
Peanuts roties, Bon Ton 0.12* 0.13

Fruits evapores. Lb.
Abricots. boite 25 lbs. 0.00 0.1.S
Peches, boites 25 !*>«>. 0.00 0.094
Poires. boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees. evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 0.084
Pelures de fruits. Lb.

Citron o. i;?i o. 14
Citronnelle 0.20 0.21
Otange o. 13* o. 14
Pruneaux de Californie La lb.

Rnites de 25 lbs.

30/40 0.14
40/50 0.13
50/60 0.12
60/70 o . 1

1

80/90 0.10
80/90 0.09

4

90/100 0.09

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes.

Nous cotons:
No 1 No 2

Aspereres (Poinjes). 2 lbs. 2.25 3.25
Asnerjres entires can.. 2 lb. 0.00 2.2?
'Vsnerees Californie. 2* lbs. 0.00 3.45
R^tteraves tranchees. 3 lbs. 0.00 1.324
Rle d'lnde 2 lbs. 0.02J o.q*
ftle d'Tnde en ^nis rral. 4.50 4 «''*

Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champienons hotel, boite o.!5 o.t6
Champignons. ler choix 0.21 o ?->

Champignons, choix, btes o.toi o.2oi

Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18
Lhoux-Heurs 2 lbs. 0.00 1.05
Citrouilles 3 lbs. 0.90 0.924
Citrouilles gal. 2.30 2.324
Epinards gal. 0.00 4.524
Epinards 2 lbs. 0.00 1.124
Epinards 3 lbs. 0.00 1.774
Epinards imp. bte 0.13 0.14
Feves Golden Wax 2 lbs. 0.924 0.95
Feves Vertes 2 lbs. 0.924 0.95
Feves de Lima 2 lbs. 1.20 1.224
Flageolets imported bte 0.16 0.17
Haricots verts imp. bte 0.14 o.i84
Macedoine de legumes bte 0.144 0.154
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75
Petits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13
Petits pois imp. mi-fins, bte 0.14 0.15
Petits pois imp. fins, bte 0.16 O.17
Petits pois imp. ext. fins, bte o.i84 0.19
Petits pois imp. surfins, bte o.2oi 0.21
Pois Can. English Garden 0.924 0.95
Pois Can. Early June 0.95 0.974
Succotash 2 lbs. 1.00 1.10
Tomates, 3 lbs., doz. 0.974 1.00
To mates, gall. 2.90 2.924
Trutfes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz.. groupe No 1 No a

Ananas coupes en des,

lYt lb. 0.00 2. SO
Ananas importes 2J4 lbs. 2.75 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.50
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.95
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.50
Cerises rouges sans noyau,

2 lbs. 1.924 1.95
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.174
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.974
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Groseilles. sirop 6pais.

2 lbs. 0.00 1.45
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.274 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.674
Peches 3 lbs. 0.00 2.124
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.55 1.574
Poires 3 lbs. 2.05 2.074
Pommes Standard gal. 2.274 2.30
Mures, sirop epais lbs. O.OO 1.95
Pommes Standard gal. 2.25 2.75
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 1.024 1.05
Prunes de Californie, 24 lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1.10 1.124
Rhubarbe Preserved. 2 lbs. 0.00 1.55
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 4.00
Mures doz. 0.00 1.95
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons.
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 2.25 6.10

Caviar I lb. doz. 5.15 5.2s;

Caviar J lb. doz. to. 00 10.25
Crabes 1 lb. doz 3.75 3.00
Crevettes en saumure. 1 lb. 0.00 1.75
Crevettes sans saum. 1 lb. 0.00 1. 80
Finnan Hadd'es. doz 1.35 1.40
Harengs frais. importes.

doz. 1.25 1.30
Harengs marines, imn. " 1.75 1.80
Harengs aux Tom., imp. " 0.00 1.75
Harengs kippered, imp. " 0.00 1.75
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Lantic
Sugar

Le Sucre Lantic possede le

Merite—avec un M majuscule

Et tout journal ayant quelque importance consacre de grands espaces

pour dire au public le merite du Sucre Lantic.

C'est ce qui le rend facile a vendre, c'est ce qui, chez un grand nombre de

commercants, deja, lui vaut les plus fortes ventes.

Entrez dans le rang—que la grande campagne de publicite du Lantic tra-

vaille pour vous et vous fasse gagner de l'argent.

Vendez les Sucres Lantic.

Les marchands en gros les ont ; sinon ecrivez-nous.

Atlantic Sugar Refineries, Limited, Montreal.

1. 00

1. 00
4.80
2.50
4-«5

00
50
90

Harengs canadiens kippered 0.95
Haregns canadiens, sauce
tomates 0.95

Homards, bte h.. 1 lb. 4.65
Homards, bte plate, t lb. " 2.40
Homards, bte plate, 1 lb. " 4.70
Huitres (solid meat) 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00
Huitres I lb. 0.00
Huitres 2 lbs. 0.00
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

1. 00 1.05

Morue No 2 lb. (manque)
Morue No 1 en quart lb. 0.04I 0.05
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sard : nes can. i bte, cse 4.00 4.25
Sardines franchises, i btes 0.17I 0.32
Sardines franchises, I btes 0.23 0.51

Sardines Norvege, } bte 9.00 11.00

Sardines sans aretes 1400 0.24 0.25

Saumon Labrador. 100 lbs. 0.00 7.50
Spnm on Cohoes, Rraser

River, 1 lb. 0.00 1.70

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf.

boite basse. lA lb., doz. 1. 55 1
.
57*

Horse Shoe et Clover Leaf.

boite basse, t lb., doz. 2.70 2.72*

Saurnnn ronef Sockeye.
(Rivers' Tnlet). bfe hau-

te. 1 lb. doz. 2.00
^pnmnn rouce du printemps.

bte haute. 1 lb. doz. 0.00 1.90

Saumon Humpback. 1 lb

doz. 0.00 t.2<;

Truite des mers. 100 lbs. 0.00 6.25

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75

Yz Quarts 0.00 3.40

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03
Papier brun en rouleaux 0.02I

l.e papier Manille 13 x 17 est cote 20c.

SAVON DE CASTILLE
Le'savon de Marseille en morceaux se

vend $5.25 la caisse et de uj^c a 12c la

livre, poids net, blanc ou marbri.

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.75 0.35
Bouteilles de 3 oz. 7.00 0.65
Bouteilles de 2 oz.

.

5. 40 0.50
Bouteilles de 4 oz. 8.75 O180

PEAUX VERTES
Boeuf inspecte No 1 0.00 0.21

2 . 00 . 20

3 0.00 0.19
0.00 0.19
0.00 2.00

Boeuf inspecte No
Boeuf inspecte No
Veau
Agneau, chaque

FRUITS VERTS ET LEGUMES.
Oignons. les 100 lbs.

Oipnons, ^ cse
> $ T -2 S, la cse

Betteraves, la poche
Patates, le sac

Navets, la poche
Oranees Navels, la cse
Citrons. 1^ cse size 300
fnmmes Sny No I

Pnmmes Spy No 2
Atncas. le gallon
Pfimmes Russet
T'otnmes Grmnintr
Pommes Baldwin
Cnrnttes
Tocos. AdZ.
Tomates. la cse
Bananes 2.25

2.550

5.00

4.50
3 • ?o

3 • 5o

2.25

4 -So

0.60
0. so

0.8=;

325
2.75

5 • ?o
4.00
0.40
5.00
4.00
4.00
0.7S
O.60
4-50
2.50

24c

25 27c
26 33c

19c

22c
24c

28 33 c

n lA 1 6c

13 28c

THES
Congou commun 16 a 23c
Thes noirs Ceylon :

Pekoe Sou
Pehoe
Orange Pekoe
Japon commun
Japon moyen
Japon choix
Japon choix extra
Young Hyson
Gunpowder

L'anticipation pour l'ouverture des
marches du Japon pour la fin d'avril est

tres incertaine, vu l'etat des finances et

le manque de place pour le fret.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.40 a $1.60 le gallon.
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.00

la douzaine; chopines. $1.90 la douzaine;
i chopines, $1.20 la douzaine.
HUILE DE RICIN PHARMACEU-

TIQUE
Nous cotons au quart, par livre, 12JS.

le gallon, $1.40, en estagnon, par livre,

9c a ioc.

EPINGLES A LINGE
Fpineles ordinaires:

Roites de 5 grosses, la bte
Pnineles a ressort:

Roites de 2 crosses la bte

MECHES. BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons -

VfAches No 2 lb

MVhes No 2
Merhes N" o

Rriilpurs No 5 do?
Rrnleurs No x

Bruleurs No o

0.85

0.00

0.22
CIS
O T2

0.8s

O nC

o.6<;
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1. 6s
1. 00
0.65
0-45
o.4S
0-95

0.7s

20
16)

1 .20

Bruleurs, dessus verre (A) "

Bruleurs, dessus verre (B) "

Cheminees (climax) No 2
Cheminees (climax) No 1

Cheminees (climax) No o
"

Cheminees (Bonanza) No 2
"

Cheminees (Bonanza) No i

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gal.

Standard Acme
HUILE DE COTON

Nous cotons:
Au baril 1.00

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.15

Alun, barils de 336 lbs. " 0.03
Alun, barils de 112 lbs. " 0.03J
Arcanson, lb. 0.03! 0.041
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs. 0.60
Bois de campeche, pqt de i lb.

100 lbs.

Borax en cristaux, brls de 336
lbs. lb.

Boules a mites
Camomill''.
Campeche (Extrait de)

boites de 12 lbs.

btes 24 lbs., pqt. 1 lb. "

Camphre, la livre

Carbonate d'ammoniaque.
brls 112 lbs, 4 lbs.

Cite blanche
Co^perose, brls 370 lbs.

Creme de tartre

Gelatine rouge en feuilles

Gelatine blanche en feuilles

Gelatine Knox en feuil., doz. 0.00
Gomme arabique lb.

Houblon press6

lb. 0.03!
0.65

3
<0.00 0.07

0.00 0.05
0.00 0.75

0.00 o.i3i
o.i3i 0.14
0.00 1.25

0.15 0.20
0.40 o.45
0.02 0.03

lb. 0.60
u

0.70
0.4S

0.00 1.50
0.00 0.30
0.00 0.25

doz.

grosse
lb. 0.10

sac
0.00
0.03
0.00

o.35

3-75
0.12
0.70
0.50
o.04i
0.03!

0.08
0.04
2.00

Lessive commune
Lessive commune
Paraffine pour cierges,
Platre a terrc, sac 100 lbs.,

Poudre insecticide lb.

Resine blanche "

Refine G., suiv. quant. "

Salpetre en cristaux, brls
1 12 lbs. lb. 0.07

Sel a Medecine " 0.03
Soda a pate, 112 lbs. 0.00
Soda a laver:

Sacs et brls. 0.75 0.95
Soude caustique en mor. lb. 0.00 3.00
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. 0.04 0.05
Vitriol, brls. 0.07 0.08
Soufre moulu, sacs 112 lbs. 0.03 0.04
Tourteaux de lin moulu, sac 2.20 2.30

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1

Blanche No 2

Jaune No 1

Jaune No 2

BOUGIES, CIERGES ET HUILES
. DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb.

12 a la lb.
"

B. Paraffine, 6 a la lb.

B. Paraffine, 12 a la lb.

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12

B. Stearique, 16 oz. 6 et 8
Cierges approuves lb.

Huile de 8 jours, gallon

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de J lb., crate 500
Carres de 1 lb., crate 500

5se 10 00

9
6

20

72
"

4 40

0.00 0.07J
0.00 0. 10

0.08 0.09
0.08 J o.ooi
0.00 0.16
0.16 0.17
0.00 o.37*
1-75

S

1.90

0.00 0.95
0.00 1. 00

Carres de 2 lbs, crate 500 0.00 1.15
Carres de 3 lbs., crate 500 0.00 1.40
Carres de 5 lbs., crate 250 0.00 0.85

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o. la doz.
Cuvette No 1, la doz.
Cuvette No 2, la doz.
Cuvette No 3, la doz.

BALAIS
Nous cotons:

A longs manches
Avcc manches ordinaires

3 cordes
4 cordes
5 cordes
D'enfant, 2 cordes
D'enfant, 1 corde
Manches de faubert (mop), doz.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz.

Caisse de 4 doz. "

Graisse au mica:
Boites de 1 lb. (par 3 doz.)

doz. 0.00
Boites de 3 lbs. (par doz.) doz.

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00
Chopines o.oo
I chopines 0.00

L'huile d'olive Barton
cotee:

Qrts.
Pts.

Vi Pts. -

11 .00

9-50
8.00
7.00

2.50
La doz.

2. 10

2.35
3 00
1 . 10

o.75
1-25

0.57$
0.60

0.95
2.25

2.25
1 .20

0.60
et Guestier est

0.00- 8.75
0.00 9.75
0.00 10.7s

Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 24

Atlantic Sugar Refineries . . 22

Baker & Co. (Walter) 8

Banque de Montreal 26

Banque d'Hochelaga 26

Banque Nationale 26

Banque Molson 26

Banque Provinciale. . .
." 26

Banwell Hoxie 30

Barnett G. & H.Co 31

B61anger & B€langer 27

Bowser, S F. & Co 6

British Colonial Fire Ass. .. 25

Brodie & Harvia 10

Canada Life Assurance Co.

.

25

Canada Starch Co. . . . Couvert

Canada Steamship Lines. .

.

27

Canada Wire & Iron Goods 30

Canadian Pacific 30

Canadian Postum Cereal
Co., Ltd 5

Canadian Salt Co 11

Can. Shredded Wheat Co. . 13

Cane Wm. & Sons Co. Ltd.

.

1

1

Caron L. A 27

Church & Dwight 7

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 25

Clark, Wm 8

Connors Bros
(

14

Continental Bag& Paper Co 7

Cottam Bart 27

Coaillard Auguste 27

Desmarteau Alex 27

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dominion Molasses Co .... 4

Dontigny Hector 27

Douglas J. M. & Co. . Couvert

Ecole Polytechnique 10

Eddy E. B. Co 9

Esinhart & Evans '24

Fairbank N. K 4

Fels & Co 10

Fontaine Henri 27

Fortier Joseph 27

Oagnon, P.-A 27

Garand, Terroux & Cie...

.

27

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 14

Gonthier& Midgley 27

Grand Trunk Railway 11

Gunn, Langlois & Cie 7

Hall Coal [Geo] 26

Hamilton Cotton Co 28

Hodgson. Sumner & Co. .. 13

Jonas & Cie, H
Couvert int£rieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 8

Laporte, Martin Limi-
ted Couvert

La Pr^voyance 25

La Sauvegarde 24

Leslie & Co., A.C 28

Liverpool-Manitoba 24

Martin C. E 27

Mathieu (Cie J. L.) 9

Matthews-Blackwell Ltd..

.

7

Mc Arthur, A 28

Metropolitan Life Ins. Co.. 24

Montbriand, L. R 27

Montreal-Canada Ass. Co.

.

24

Mott, John P.. &Co 8

Nicholson File 28

Nova Scotia Steel Co 28

Palmer John Co., Limited.. 11

Pret Immobilier Limited. .

.

8

Pr^voyants du Canada, (Les) 24

Remington Arms 30

Rolland & Fils, J. B 27

Star Egg Carrier & Tray
Mfg. Co „

St. Lawrence Sugar Co. ..

.

9

Sun Life of Canada 25

Tanglefoot jc

Taylor Forbes Co. Ltd 29

Theatre National Franca's. 27

United Shoe Machinery Co.
Ltd 32

Western Ass. Co 24

Wilks & Burnett 27
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnle a Fonds Social;

ijiurtnce cn force $2,991,114,069

Policci en vlgueur an 31 de-

cembre 1914 14 843,108

En I9'4 la compagnie a e-

mls au Canada dea poli-

cea pour plus de $40,000,000.

Bile a depose entre les

mains du Gouvernement
Canadien et de 6dei-com-
mls canadiens, exclusive-

ment pour les Canadiens,
environ $20,000,000.

II y a plus de 700.000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN IS8I

ACTIF, au-dela de - - 13,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

W. R Brock, President.

{ Vice-President et
W. B. Meikle,

J Gerant-General.

C. C. Foster, Secietaire.

da Montreal

:

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT BlCKBRDIKE, G*TI lit

l'Assurance Mont- Royal
(Compagnle Independante (Incendle)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS

17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon H B. Rainville, President.

K. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Br is de glaces, Automobiles,
Responaabilite' dea Fonctionnaire*

Agents principaux pour :

The Scottish Union h National Ins. Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous consideirons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsablea. L'expdrience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rac St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN B53 - MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE ST JACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Direeteur-Gerant ; Lewis Laingr, Vice-
President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre
Lacoste : Wm. Molson Macpherson,
Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. : Sir Frede-
rick Williams-Taylor.

Assurances
L'ASSURANCE-VIE

BRITANNIQUE.

Nonobstant la guerre, et probable-

ment pour indiquer qu'elle ne doit

pas necessairement avoir d'effet sur

telle matiere que la compilation offi-

cielle des statistiques sur l'assuran-

ce-vie, le Livre Bleu de la Chambre

de Commerce ayant trait aux comp-

tes-rendus de l'assurance-vie, parait

cette annee plus a bonne heure que

jamais, — line circonstance qui re-

flete probablement aussi l'interet

croissant que le gouvernement prend

aux sujets se relatant a l'assurance.

Le dernier volume publie vers la fin

de Janvier a trait aux "Comptes-

rendus de l'assurance-vie ; de rentes

viageres ; abstraits des rapports des

secretaires sur le commerce de l'as-

surance-vie", depose avec la Cham-

bre de Commerce sous la section 7

de la Loi des Compagnies d'assuran-

ce, 1909, durant l'annee finissant le

31 decembre 1914-

Encore une fois, le trait caracte-

ristique de la publication se trouve

dans les sommaires comprehensifs

avec lesquels elle finit; et ceux-ci

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE LMNCENDIE

Fond** *n 1 859
Telephone Ball Main 5381

Aet|f ... $557 885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives • - • 20 688.00

S213.759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef >

EDIFICE OULUTH,
• O ru* Notre-Dame Ouasl,
angle de la rue St-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant Provlnelal

ASSIKEZ-VOl'S
DANS

Cfl SflUU€6flRD€
Ses Taux sont aussi aventageux
queceux de n'itnporte quelle
compagnie.
Ses polios* sont plus liberates
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantlas sont auperleu-
ro* a la genera lite de celles de*
autres compagnies.
La aagaasa et I'experlenoe de
aa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est nne
compagnle Canadlenne-
Franealae et ses capltaux res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice des
notroa.

Siege Soolal i Angle da* rue* Notre-

.

Dama at St-Vlneant.

MONTREAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Les Prevoyants da Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Autorlaa S600.000.00
Aotll du Fonda de Pension,
Ia31 dacambra 1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que e'est un placement sans pareil;

Parce que e'est avec la plus petite prime,
la plus grosse rente

;

Parce que e'est la seule Compagnie A

"Fonds Social" faisant une sp£cialit£ du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : 1584,044. 53.

ANTONI LESACE, Cerant-Ceneral.

BUREAU-CHEF :

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL ;

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE" ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions lmpn-

mees, vous avez interet a employer dea

caracteres simples, d'une lecture facile.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limitees

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes ont et6 payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des
centaines de dollars

pour la succession de 1'assure,

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes out cesse.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-Genera I

Ca Gompagnie d' Assurance

nUTUELLE DU COfinERCB
Contr* I'lncendle

AotH axoidant • S700.000.0C

D8POT AD GOUVBRNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi des

Assurances de Quebec, 8 Hdouard VII, Chap. 69.

Burtiu-Ciiet'; 181 rut Qlroumrd St-Hymelntht

Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914 ..8,461,309

Assurances en force . . . .$218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

Sun Life ^ahce
o of cajyada
Head Office-Montreal

sont, sans doute, bases largement

sur les comptes el les comptes ren

dus des cbmpagnies pour Pannee

[913. Cette pefiode, s'il faut en ju-

ger par les chiffres donnes, semble

avoir ete une annee favorable aux
interets de Fassurance-vie tel qu'il

apparaitra plus particulierement ci-

dessi 'tis.

Nouvelles affaires ordinaires.

I.c nombre de nouvelles polices

anises en rapport avec les affaires

dans le Royaume-Uni fut de 304,031,

rnontrant une augmentation de 42,-

697 au-dessus <lu nombre mentionne

dans le volume precedent. Les som-

mes assurces (qui sont moins les re-

assurances) fonncnt un total de

£58,999,2571 une augmentation de

£6,428,484. Les primes annuelles

renouvelables furent de £2,450,656,

VOL.
Assurance cou-

vrant les

DE E,

I

RESIDENCES O'Elf.

Accidents, Maladies, Bris deGlaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabili'e de
patrons et publique,

Pharmadens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
160 St'Jacqoes, Montreal.

Tel. Main
1626

J. C. CACNE, Corant Cenoral

"li £310,657 de ]>lus que duranl K-s

di atze mi ii« precedents.

Quanl a 1 e qui concerne le nom-
de contrats, les tres nombreuses

augmentations dans les assuram

dotation merilent d'etre considerees,

aussi bien que le fait que, quoique
les polices a vie aver profits ont aug-

ments dc 3,587, cclles sans i)rofits

<uit eu une augmentation de 26,825.

En prenant le nombre total des poli-

11 vigueur et les sommes totales

j appartenant, la police a vie en

moyenne, avec profit revienta £448;
la moyenne sans police de profit a

'-357. c't la police d'assurance a do-

tation (avec profit) revient en

moyenne a £ 163.

Rentes viageres.

Le nombre de rentes viageres im-

mediates, en force, dans la section

de l'assurarice-vie ordinaire, atteint

le eh iffre dc 50,205, une augmenta-

tion de 142, et le montant est de £2,-

562,843 par annee, une augmenta-

tion de £16,384. Les rentes viageres

differees sont au nombre de 30,741,

pour un montant de £619,090 par

annee, representant des augmenta-

tions de 554 et £20,674 respective-

men t.

Chiffres du compte des revenus.

Le sommaire des resultats du

compte des revenus demontre, en ce

qui concerne les affaires ordinaires

—pour les compagnies etablies clans

le Royaume-Uni—les primes sur les

affaires dans le Royaume-Uni se

chiffrent a £28,143,391, une aug-

mentation de £1,020,414, et sur les

affaires hors du Royaume-Uni, les

primes sont de £3,347,236, une aug-

mentation de £73,314. (A suivre.)

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL AL70RISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents demandes pour les districts non representes.
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BANQUL Db MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Pay* $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIECE-SOCIAL. • MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

H. V. MEREDITH. Esq.. President.

R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy. K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.
A. Ba- mgarten. Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Druramond, Esq.

D. Forbes Angus, Esq
!

Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant- General.

A. D. Braithwaite, Assistant Girant-Giniral.

C Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaist.

E. P. Winslow. " du Nord-Ouesl.

F. J. Cockburn, " " " de Qulbec.

D.R.Clarke, '
" " des Provinces Maritimes el Terreneuve^

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.

Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Deparlement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donn£ satisfaction & tous nos clients ; nou
invitons le public a sepr£valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

1 4 RUE AUBER,

est tr£s proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les
- paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital verse

Fonds de reserve

$4,000,000
4,800,000

Siege Social, - Montreal

Avec ses 93 Branches au Canada, et ses agents

et representants dans presque toutes les grandes
cites du monde, la Banque Molsons offre a ses

clients toutes les facilities possibles de faire promp-
tement leurs transactions d'affaires dans tous les

coins du Globe.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp6di6 par voie ferret ou voie d'eau k tous
endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.

OF CANADA, LIMITED.
126 huh ST-PIBHBE, MONTREAL,

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA.

SIEGE CENTRAL ; 7 & 9, Place d'Armes, MONTREAL, Canada.

$2,000,000.00

$1,663,900.24

CAPITAL AUTORISE
Capital Paye et Surplus

(Au 31 decembre 1914)
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'ontarlo et'du

Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

President : M . H LAPORTE, De la maison L,aporte, Martin, Limit*e.
Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President : W F CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake of the

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministrede 1' Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
L'Hon ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif , President de la mai-

son de gros "Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O BEAUCHEMIN, De la Ubrairie Beauchemin Ltee ,

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President : Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C R ., Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Roi.

Vice-President : Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Poncier Franco-Canadien

.

M M- CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY. Inspecteur : J. W. L. FORGET.
Inspecteur : M. M. LAROSE.

Correspondents k l'Etrancer : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,
Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

lejWWM^MM^^AM^M^A^M^^^AW^^A^^^^^VW^VWWW

BANQUE D'HOCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000 Capital paye $4,000,000

Fonds de Reserve 3.700,000 Total de 1'Actif au-dela de 33,500.000

DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Eci., President ; Hon.F. I,.

Beique, Vice-Pr*sident ; A Turcotte, Ecr. ; A A. Larecque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, G*rant-G*n*ral ; F. G. Leduc, G*rant ; P. A.Lavallee,
Assistant-Gerant ; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacques—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacqnes.
Aylwln, 2114 Ontario Est.
Centre, 273Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, H98 Ontario Bat.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.
Longue-Polnte, 4023 Notre-Dame B
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais.
Mont-Royal, 1184 St-Denis.

N.-D. de Grace, 289 Bird. Decarie.

Ouest, 6j» Notre-Dame O

Outremont, 1 134 Laui :er O.
Papineau, 3267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 3490 St Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur. 191 St-Viateur O.
St-Zotique, 3108 Blvd. St-Laurent.
Laurier. 1800 Blvd. St-Laurent.
Kmard, 77 Blvd Monk.
Verdun. 135 Avenue Church.
Viauvllle, «7 Notre-Dame, Viauville.

Villeray, 3326 St-Hnbert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Beauharnols, Qu*.
Berthlerville, Qu*.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Milla, Que.
Chambly.Que.
Farnham, Qu*.
Granby, Qu*.
Joliette, Que.
Lachine, Qu*.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Qui.
Lanoraie, Qu*.,
Longueuil, Qu*.
Louiseville, Que.
Marieville, Qu*.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trols-

Kivieres. Qui.
N.-D. des Vlctoirea,
Pte-aux-TremUles, Q.

Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Qu*.
Pont Maskinong*. Q.
Quebec, Qu*.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Ste-Claire, Qu*.,
St-Cuthbert, Que.,
St-ElEtar de Laval, Q.
Ste-Geneviive, Qu*.
(Co, Jacques-Cartier).

Ste-Genevieve
deBatiscan.Qu*.

St-Gervais, Qu*.,
St-Ignacede Loyola.Q.
St-Jacques l'Achigan,

Qu*.
•t-J*rome, Qu*.
Ste-Julienne, Qu*.,
Si.Justin, Qu*.
Ste-Justine de

Newton, Qu*.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et

Tout d*pOt d'un Dollars ouvre un compte a la

pay* deux fois par ann*eunnt*r6tau taux de 3 p.

St-Lambert, Qu*.
St-Laurent, Qu*.
8t-I,*on, Qu*.
St-Martin, Qu*.
St-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite, Qu*.
St-Pie de Bagot, Qu*.
St-Philippede '

Laprairie, Qu*.
Ste-Prudentienne,
St-R*mi, Qu*.
St-Roch deQu*bec,Q.
St-Simon de Bagot, Q.
Ste-Thecle, Qu*.
St-Val*rien, Qu*.
St-Vincent de Paul, Q.
Sherbrooke, Qu*.
Sorel, Qu*.
Trois-Riviires, Qu*.
Valleyfield, Qu*7
Victoriaville, Qu*.

les Pvinces de l'Ouesf

Banque sur lequel est
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TKL. BBLL, MAIN 1859

BEIvANGER & BEUNGEB
Notaires, Comptables et Commiaiatres

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jaoquee, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

DlIN POUR OISRAUI eat la "Cottanr
* Seed" fabrique d'aprea six brevets. Mer-
chandise da confiance ; rien ne peut I'appro-
char comma valeur at comma popularity
Chez toil, loa fouroii.eur. an grot.

Maison Foudce en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importatbur DB

Ferronnerie et Qnlncaillerie, Verrea A
Vltrea, Peintnrea, Btc.

Speciality t Poeles de tontes eortef

No*. »3» A »89 me mt Paul
Testes 1 a et 14 St imable, MONI8BAI

La maison n'a pas de Comsais-voysgenrs et

fait bentficler sea clients de cette economic At
tention toute speciale aux commandes par Is

malle. Messieurs les marchands de la campagnc
erent toujaurs servia an pins bas prix di

raarche.

Alex. Desmarteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : — Liquidation da Falllltaa,
Compromis EHoctua.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL DES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. Jlaln 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBHC
I,'H6tel dea commis-voyagenrs.

Plan Amdricain. Taui, a partir de $2.30.

JOSEPH FORTIER
Fabrioant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Fcrmules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Mohtikal.

LOI LACOMBE.

I leposants Efnployeurs

Allan d, Eug. Imperial Oil
Vsselin, * ilaude B, I )avid
Arsenault, Cleophas J. O. Labrecque
Arts, E. Dame Olympe Prieure
Allen, I.. F. J. Norton
Aris, Ephrern City Ice Co.
Andrei/, Peter E. Youngheart & Co.
Aumais, O. \ Amyot
luger, Geo. E. Frost & Wood Co., Ltd.
Bank, \nm English Woollen Co.
Babinsky, Mordke < P. R. Co.
Berthiaume, D. D. < Vy Ice Co.
lllTLHTiill, I. I'..

\. \ul»ry & Fils Mfg. Co.
Brennan, H. C. Brandram-Henderson
Brighton, Harry Can. Steel Foundry
Briere, Joseph Can. Stove Furnishing
Bourcier, J. L. Ed. Cote
Brossard, Olivier Wm Davies Co., Ltd.
Brunet, A. B. Cite de Montreal
Burke, Max. Mont. Abattoirs Ltd.
Butler, Arthur Cite de Montreal
Brunet, Narcisse C. P. R. Co.
Boudrias, Charles

Can. Axe Harvest & Tool Co.
Deniers, A. E; Bissonnette
Desnoyers, \ntliime

O. Martineau & Fils
De Laval, D. M. Gadbois, Ltd.
Duranceau, Alf. Union Brewery
Giguere, H. Dupuis Freres, Ltee
Leclerc, Ach. P. Lyons, Ltd.
Martel, Raoul Metropolitan Life Ass.
Myerson, T. Mark Workman

N'attachez pas une trop grande impor-

tance a votre nom. L'on n'achete pas

vos produits parce que vous vous appelez

Monsieur X... ou Monsieur Y..., mais

bien parce que l'on espere faire un "bon

achat" en venant acheter chez vous.

Votre adresse est consequemment plus

interessante a connaitre que votre nom

et elle doit ressortir davantage.

LES VACANCES D'HIVER

L'Horaire
11.00 a.m.

Tous les mercredi de
New-York

L'Enrirmr • LIIe oaifrnee de soleilA- l^nuroil . desBermudes

Pmir v all*»r- ^e SS. Bermudian,uua y aiici . amenagement de luxe,
ponts-promenade spacieux, le paquebot le
plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'fcgt le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escalo a St-Thomas, la Cua-
daloupa, la Martinique, les lias Barbadaa et
autres places renommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Lines Limited,

"

Montreal, Can. ou a n'lmporta quel agent
de transport.

GEO. GONTH1ER
I«lcencie Institut

Comptable

H. E. MIOGLEY
Comptable-Incorpor<

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse t£legtaphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERRQUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTREAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Ohambra 3 15, 816, 317

Edifice Banque Quebec.

iz Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 Rua St- Andre Montreal

TEL. BELL, MAIN 3570

Comptable Licencie
Institut des Comptables et Auditeurs

de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Ouest, - Montreal.

LA G0MP1CNIE J.-B. ROLLRND S FILS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice.

Livies de Comptes de tous genres. Car-
nets ( Memorandum ) ordinaires et a
feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-
res marques.

Classe-feuilles, Attachefeuilles, Paniers.

Grandes Vari£te" de Boites de Papeteries, I

Tablettes.

Paprers pour clavigraphes.

Le meilleur clavigraphe fabrique" au Ca-
nada :

Empire No. 1 ancien modele,
" " 2 modele ameTiorg.

THEATRE NATIONAL
Semaine du 1 2 Avril 1915

La " Kommandature "

Drame en 4 actes de M. Fon?on

Arthur W. Wilks. Alexander Burnet 1

WILKS & BURNETT
Comptables, Auditeurs, Commissalres pour

toutas les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

.02 Batisse Banqoe des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTHHA1
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NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESS1EUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Rdverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E-

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,
Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-tiecle.

Jamais egalees comme qualite.

CaKam

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papie s de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Jolietle. Que.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui emploient one lime se ports sur line des cinq suivantes

KEARNEY
&F03T

GREAT
WESTERN AMERICAN ARCADE GLOBE

Faites au Canada

On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide

et convenable. Une experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production
annuelle de 60,000,000 de limes permet l'applicatior de toutes les methodes modernes au
prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui

domine dans votre stock. Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et

donne un meilleur usage". Demontrez qu'en ecartant toutes limes a moitie usees, elles

reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix minime d'achat

des limes extra.

Port Hope
NICHOLSON FILE COMPANY

Agents Partout Ontario
Notre petite brochure "La Philosophie de la Lime" vous permet facilement de prouver les faits ci-dessus. Ecrivez-nous pour en avoir une

copie aujourd'hui et dites-nous quel est I' importance de votre commerce.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.
Les affaires en campanile sunt lionncs.

En ville la situation reste a peu prcs la

nieine.
PLOMBERIE

Tuyaux de plomb
Les prix sont de 7.50 nioins 5% pour

tuyaux en plomb et de y.oo pour tuyaux
de plomb composition moins 5%.
Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

oires
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.
Nous cotons:

V4

Vz

H
1

1/2
!'-

2

3

3H
4

us cotons:

%

'
H

2.16
2. l6

2.64

9

4.42
5.98
7-15
9.62

100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds 15.21
100 pieds 10.80
100 pieds 23.92
100 pieds 28.34

10O pieds 3. 18
100 pieds 3. 18

100 pieds 3.74
100 pieds 4.40

1 100 pieds 6.63
100 pieds 8.94

1
!

100 pieds 10.73
2 100 pieds 14.43

100 pieds 22.82

3 100 pieds 29.84
3/4 100 pieds 35.88
4 100 pieds 42.51

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 9.60
2i pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
3i pouces 100 pieds 15.55
4 pouces 100 pieds 10.80

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons; 1 c. 14 x 20 4-75

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite\

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
IC. 14 x 20 base bte 4.60

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon— Terne-Dean ou egal
IC. 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuilles. 216 lbs. net)
(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees
14 x 60, gauge 26 B. W. G. 8.40
72 x 30, gauge 24. 100 B. W. G. 9.30
72 x 30, gauge 26. 100 B. W. G. 9.90

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $5.25; 60

feuilles, $5.50.

Toles noires
Feuilles:

22 a 24
26
28

'Canada"

4.00
4.00
3-75
3.65

4.40
4.20
3-95
3.85

75
85
90

Toles Noires
52 Feuilles
Go Feuilles

75 Feuilles
Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

26 G 4.40
26 G 4.20
22 a 24 G 3-95
18-20 3.85

Apollo
1034 oz—28 Anglais
28 G.=26 Anglais
26 G.
24 G.
22 G.
16 a 20 G.
Moins d'une caisse, 25c de

100 livTes.

28 G. Americain equivaut 4 36 G.
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi.

plus

Fleur
de
Lis

4.20
4.00
3-75
3.65

4-50
4-30
4-05
3.8o
3.80
3.65
par

An-

Les Fers a repasser de Mme POTTS
avec support patente

adapte aux poignees.

Support patente montrant la poigne'e en usage.

Vignette montrant la
Poignee Standard Pott • sans support patente. poignee separee.

Nous pouvons foumir aussi une ligne profitable et digne

de confiance en Tondeuses de gazon et Arrosoirs.

Ecrivez de suite pour obtenir tarif de prix illustre.

TAYLOR-FORBES Company Limited.
BUREAU PRINCIPAL ETUSINES a CUELPH, ONT.

f.t a. 246 Hue Craig Otjest a. Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR&. CITEZ "LE PRIX COURANT".
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PEERLESS
>raaitteirtal fencing

IL est facile d'expliquer a un aeheteur les me- -

rites de la cloture "Peerless Ornamental
Fencing", car il y a tant de choses en sa faveur
Premierement. c'est reellement une cloture orne-

mentale ; deuxiemement, c'est une cloture a la fois econo-
mique et durable ; troisiemement, elle embellitles alentours
dela maison et a une splendide apparence. La barriere et la
cloture se marient bien ensemble. Et puis, cette cloture vous
fera faire de l'argent. La

Peerless Ornamental Fencing
ne protege pas seulement, elle embelllt aussi la propriete.

.

Chaque barreau est fait de fort fil de fer raide qui ne flecbira
pas. Notre cloture est faite de fil de fer galvanise. La clo-
ture Peerless est facile a poser et conserve sa forme pen-
dant des annees.

»*#>:
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Demandez la proposition que nous faisons
aux marchands.

Procurez-vous notre brochure contenant un grand
nombre de beaux modeles pour pelouses, pares,

cimetieres, etc.; demandez aussi des rensei-
gnements sur nos clotures et barrieres

pour fermes.

The Banwell-Hoxie Wire Fence
Company, Ltd.

Winnipeg, mau., Hamilton,
Ontario
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LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL)

LEPACIFIQUE
CANADIEN

EXCURSIONS DE COLONS
CHAQUE MARDI

Billets bons pour soixante jours.

Winnipeg, Edmonton et stations
intermediaires.

Les billets donnent droit au Dortoir des Tou-

ristes sur paiement du prix d'un lit.

EXPOSITION PANAMA - PACIFIQUE

SAN DIEGO - SAN FRANCISCO

Prix r^duits par toutes les routes.

Details complets sur demande.

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125

Hotel Windsor—Cares Place Viger et Windsor

FABRIQUEES EN CANADA"
Les Munitions Modeles du Monde sont fabriqueesdans
la plus moderne des fabriques de munitions du Canada,
a Windsor (Ontario) et portent la marque de commerce

Rtemin$toiil/MC
Elles sont vendues par les commercants de confi-
ance, aux prix les plus bas possibles pour la MEIL-
LEURE QUALITE. Et elles sont appuyees par
une grande campagne de publicite qui ne cesse
jamais.

Mettez-vous en communication avec
voire fournisseur...et"procurez-vous
les vdtres".

REMINGTON ARMS UNION METALLIC (1IRTRIDGE CO

(Entrepreneurs des Gouvernements
Imperial Britannique et Colonial). '

>

Londres, ANG., WINDSOR, NEW-YORK, E.U.,
CANADA.

Cellules de Prison
Nous sommes les principaux fournis-

seurs pour toutes especes d'

0UVRAGE8 DE PRISON
Nos cellules pour Villes et Villages sont
toutes munies de notre systeme de Fer-
meture Automatique Patentee. Avec ce
Systeme nul Ennui de Cadenas.

Demondez-nous desrenseignements

.

CANADA WIRE & IRON GOODS CO.

HAMILTON, Ont.

Soyez meticuleux pour le choix de vo-

tre marque de fabrique. Donnez-lui un
aspect ou une forme ayant un rapport

direct avec votre fabrication.

Un produit ingenieusement "marque"

se grave plus facilement dans la me-
moire.
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Fabrique de Limes BLACK DIAMOND
KTABLIE EN 1863 INCOPOREE EN 1895

Uouzo Mddailles de

Recompense aux
Expositions

INTERNATIONALES

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895

Catalogue envoye gratuitemsnt sur demands a toute pemoline interetiee dam le commerce de limei

G. & H. BARNETT COMPANY, Philadelphia, Pa.
Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

26j4cc; garanti, 27'^c; "Wiping", 24/^c,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Ires fcrme et a la hausie.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, 1

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 52*4 et 12/2 p.c.

Boulons a machine, 78 pee et au-dessous
os et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, i et plus petits, 60 e*

62j/j p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

12^4 p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.32$
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Per po'i 2.65
1-er galvanise 3.00
Broche barbelee, $2.70 a Montreal.

Broches pour poulaillers

1 x 20 x 30

"

i x 30 x 36"
i x 22 x 24"

I x 20 x 24"

i x 22 x 30"

4 x 22 x 36"

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9, les 100 lbs.

No o a 9, les 100 lbs.

No 10, les 100 lbs.

No 11, les 100 lbs.

Ko 12, les 100 lbs.

No 13, les 100 lbs.

Poli brule:

No 12, les 100 lbs.

No 13. les 100 lbs.

po 14. les 100 lbs.

No 15, les 100 lbs.

No 16, les 100 lbs.

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 18
Brule, p. tuyaux, 100 lbs.. No 19
Broche barbelee
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 iba.
La demande est faible.

Marche tres ierme.
Nous cotons net: *

No 17. %2 .yy. No 14, $2.45; et No 15,
$255. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

4.10
4-75
5. 00

3.40
6.30
7.50

2.60
265

2.65
2.72
2.75
2.85

2.70
2.80
2.90
2.95
3-io

3-95
4.80
2.50

Plaques d'acier

Yi pouce 100 livres 2.40
3/10 pouce 100 livres a. 70

Zinc en feuilles

Le marche est bun et lerme.
Nous cotons: $14.50 a $14-75 les 100 lb.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudea ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1-35. et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire
Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 nieds.

Broquettes
Pour boites a (raises 25 p.c.

Pour boites a fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

A tapis, bleues 25 et 12J p.c.

A tapis, etamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12I p.c
Cotipees bleues et i pe-

santeur 40 et 20 p.c.

Swe'eden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 45 et 2J p.c.

A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fere a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, I le cent 3.80
etplus et plus

No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons }, le cent a. 60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" N01.4 6.75
Featherweight tyo o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c a 25c extra par baril.

Chalnes en far
Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact 5 S.50
3/16 full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6. so
5/i6 4.40

Clous coupes
Nous colons, pi ix Uc 1MMC, $2-50 i. O.

l>., Montreal.

• J-V-

7/10 J-oo

t i-^
y/10 3-°°

I 3-4"

t 3-3"

I 3-3"

i 3.3U
Via a bois

Les escomptes a ia liste sont tres fer-

mcs. u
Tete plate, acier 85 10 et 7» p.c. 10

Tete ronde, acier 80 10 et 7s p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 71 p.c. 10

lete ronde, cuivre 70 10 et 7* p.c. i«

lete plate, bronze 70 10 et 71 p.c. 10

Tete ronde, bronze 05 10 et 7* p.c. 10

TordauMB a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47-75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E. doz. 51-75
Rapid doz. 46.75
Paragon dffz. 54.00
Bicycle doz. 00.50
Moins escompte de 20 p.c Forte de-

mande.
Munitions.

L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est dc 30 et 5 pour cent. La
demande est tres active.

Plomb de chasae
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00

Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Anrimoine

Le marche est a 'a hausse, 26c a 27c
Pig Iron.

Nous cotons:
Clarence No 3 21.00
Carron Soft 22.50

Fer en baxre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.10
Fer forge base 100 lbs. 2.25
Fer fini base too lbs. 2.35
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mincp 1} a 2 pes base 3-20
Feuillard epais No to base 2.25

Acier en baxre
Faible.

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.2c

Acier a rivets base 100 lbs. 2. to 2.2c

Acier i lisse base 100 lbs 0.00 2.2c

Ac-ier £ bandage base too lbs. 0.00 2.25
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,

r^x./'
I MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.

v^-*^/^/^^-'s•^^^/'^*^rf-^•^•<N*^^^^*v,N^^^

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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5000 CAISSES DE SAUMON
a des prix tres attrayants.

Comprenant les marques suivantes :

VICTORIA
Horse Shoe
Clover Leaf
O-Wee-Kay-No
Sovereign

Lacrosse
Sun Dial

Autum Leaf
Star
P. P. P.

Rainbow
Belle

Jacques Cartier

Cavalier
^^^^^AA\^/WW^AAAA^^M^A/VW\^A^/V«^VS^<WWV^

SPECIAL
500 c/s Saumon Blanc

marque "CAVALIER"
$3.25 c/s de 48 btes Is haute

*/WN/*A/Vv

600 cs de Sardines Marque "VICTORIA" $9.00 cs de 100 btes.

D'un gout exquis, preparees avec la meilleure huile d'olive—ces sardines

plairont a vos clients les plus exigeants.

Veuillez demander nos prix avant d'acheter.

MEILLEURS PRIX SERyiCE COURTOIS L1VRAISON PROMPTE

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE.
568 ST-PAUL, Tel., Main 3766 MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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SOYEZ UN VENDEUR
et pas settlement nn homme qui regoit les commandes

AR exempli li

TENU PAR TOUT MARCHAND EN GROS,
D'UN£ COTE A L'AUTRE.

EN BO'ITES DE 2, 5, 10 ET 20 LIVRES.

THE CANADA STARCH
COMPANY, LIMITED

Manufacturer* dea celebre*

"Marque* EDWARDSBURG"

Bureau Chef : MONTREAL.

Usine.: CARDINAL, BRANTFORD,
FORT WILLIAM.

TZ)AK exemple, quand une cliente

-* mande un paquet de CORN
STARCH elle se propose probable-

ment de faire du blanc - manger, du
pouding au Corn Starch, du custard

(flan) ou quelque autre leger dessert

pour le diner ou le souper.

C'est 1'occasion de prouver que vous

savez vendre en lui suggerant d'acheter

une boite de

Sirop de Ble d'Inde

MARQUE CROWN
La "Marque Crown," la reine des st-

rops de table, est la source par excel-

lence pour toutes ces sortes de mets.

En etant un vendeur et en vendant des

marchandises au lieu de recevoir simple-

ment des commandes vous faites deux
ventes au lieu d'une.

Soumettez cet exemple a vos commis,

montrez-leur comment ils peuvent dou-

bler deux fois leur valeur pour vous en

vendant deux fois autant de marchan-

dises.

P.S.—Recommandez-vous toujours la

"Marque Crown" pour la fabrication des

sucreries?
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28 Succurs&Ies "de Service" dans tout le Canada.

Canadian Consolidated Rubber Co., Limited.

Montreal, P.Q.

Pour pouvoir faire face plus

completement a vos besoins

nous depensons

$1,020,000.00
afin d'augmenter

les facilities de

notre

«<SERVICE"
Canadian Consolidated Rubber Co., Limited.

Montreal, P.Q.

28 Succursales "de Service" dans tout le Canada.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 21)
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jJnaItj Dans tout commerce
TftlKJ CONCECTBB

EXTRACT

vanilla.

BUUMAROEDBY
the council or mh
*M> WKNUPACrimU
PREPARED BY

Horn Jonas eCs
MONTREAL

mm NEW YORJC

U y a un grand nombre d'articles qui, a certaines saisons,
ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete pour
trouver le moyen de s'en debarrasser coute que coute.
C'est un fait qui ne se produit jamais a vec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte saison Printemps, Ete,
Automne et Hiver, la menagere demande les Essences de
Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans votre magasin
qui se vendent avec si peu de peine ? C'est pourquoi votre
interet est de ne jamais manquer d'avoir en stock les

Essences culinaires de Jonas

Manufacturers par

Henri Jonas & Cie., Montreal.

Un article de saison

est un article a ne pas neglig'er. Si vous mettez bien en evi-
dence dans votre magasin ou dans votre vitrine 1'article du
jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il un article

qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas ?

Par les temps de pluie frequents ou les tourmentes de neig'e

quiternissentrapidementles chaussures, iln'apas son pareil
pour l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez offrir
a vos clients un Vernis qui donneunbrillantsolide a lachaus-
sure sans l'endommager, offrez-lui, en toute confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABBICANTS maison fondee en 1870

389 et 391, RUE ST-PAUL, - - - MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Rien n'a pris aussi vite,

aussi completement et aussi

fermement avec les mena-

geres, en general, que les

LEGUMES DtTE
MARQUE SIMCOE

C'est que, voyez-vous, a la

maison on prefere REEL-
LEMENT la tendrete

croustillante et la saveur

d'ete que seuls les Legumes

d'ete de Simcoe peuvent

donner.

Une couple de caisses

feront-elles votre affaire

pour une premiere comman-

de ? Parlez-en aujourd'hui

a votre marchand en gros.

'CAN/

LTQ^
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PRIX COITRANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caracteJe

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-m^mes. Les prix iudiqu£s le sont

d'apr^s les derniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eui-mlmes.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains

de i lb. et i lb. 0.34
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.24
Breakfast Cocoa, bte

de i/S, i, J. 1 s., 12

lbs. to box et s lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre\ cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.21

Chocolat sucrtS, Ca-
racas, J et i lb. ca-
kes, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Farines preparers de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge) pqts 3 lb. 1.Q5
Pqts de 6 lbs. 3.80

Superb, pqts de 3 lbs. 1.75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85
Pqts de 6 lbs. 3.60

* Registered*
Trade-Mar?

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.05
Pqts de 6 lbs. 3-8o

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95
Pqts de 6 lbs. 3-8o

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, I lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 10, i lb. 30 lbs. par cse
No is, 1 lb. 30 lbs.,par cse
No 30, i lb. 30 lbs. par cse

La lb.

24c
25c
28c
29c
32c
41c

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

boites seule-

,DWIGHTS7

'B AlilNI. SOdAn

En
ment.

EmpaquettS com-

me suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3-3°
Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3- 2°

Caisse de 120 paquets de H lb. 3.40
Caisse de 30 \ paq. melanges, 1 lb.

)

,

W. CLARK, LIMITED,

Montreal

Tomato Ketchup
Bouteilles, 31", 8 oz., 2

Bouteilles, 42", 12 oz., 2

Bouteilles, 56", 16 oz., 2

Beurre de Peanut de Clark
Beurre de Peanut, 16", %, 2

Beurre de Peanut, 24", J/2 , 2

Beurre de Peanut, 17", 1, 1

Seaux de 24 lbs., 29", 24, la lb,

Conserves

Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

1 • 35-

1. 95
2.40

o.95
1 .40

1.85

0.15
La doz.

As. 1.50
IS. 2.75
2S. 5-00
6s. 18.00
14s. 37.00
y2 s. i-SO
IS. 2 . 75.

2S. =>.oo

6s. 16.00
IS. 2.75
2S. 5.00
6s. 16.00

CL-A, n K s

beef sti

60) V*

-^—- *51a

Veau en gelee y2 s. i-50
Veau en gelee IS. 2-75
Veau en gelee 2S. 4.50
Veau en gelee 6s. 18.00

W. T. BENSON & CO.'S
CANADA

PREPARED CORN
TOR CUklNARY PURPOSES

This most delicious of all preparations for

PUDDINGS, CUSTARDS IN.
FOOD, &c

.
ib universally acknowledged

to be superior to anv preparation of a similar kind
Irom the t'nitcd States or Great Britain ; is

GUARANTEED PURE
and superior to any similar preparation ever of-
fered to the public

; has taken First Prizrs at all
Canadian ExHtBITruNS and received the

PRIZE MEDAL
AT THE

International Exhibition, London. 1862

AND AT THE
Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876

MANUFACTURED AND REFINED Br

THE CANADA STARCH CO., Limited

EDWARDSBURC WORKS

M
CARDINAL. ONT.

OFFICE • MONTREAL, QUE.

»»r,,

Quand on pense au

COR STARCH
on pense naturellement au

Ble d'lnde Prepare de

BE
Depuis plus d'un demi-siecle e'est le favori

dans les maisons canadiennes.

Le Corn Starch de qualite dans

LE CELEBRE PAQUET JAUNE.
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Les Confitures et Gelees

Marque BANNER
ne renferment que le fruit pur et le meilleur sucre de

canne. Une Purete si parfaite et pleine de saveur

assurent, quand on s'en sert, le maximum d'economie.

Elles sont en seaux laques or de 2, 5 et 7 livres, aussi

en grands verres avec couvercles "Anchor" et en

bocaux de verre, de 12 onces.

Mettez-vous en communication avec votre marchand

en gros et renouvelez votre stock aujourd'hui.

LINDNERS LIMITED
306 Ave Ro«s., WINNIPEG 340 Rue Dufferin., TORONTO.

REPRESENTANTS :

H. Whissel, 2928 rue Drolet, Montreal; H. D. Marshall, Ottawa; W. L. McKenzie & Co., Edmonton et Regina ;

Jacksons, Limited, Calgary ; H. E. Gross, Vancouver; R. S. Mclndoe, Toronto.

Hachis de Corned Beef lAs. 1.50

Hachis de Corned Beef is. 2.30
Hachis de Corned Beef 2s. 4.25
Beefsteak et oignons lAs. 1.50

Beefsteak et oignons is. 2.75
Beefsteak et oignons 2s. 5.00
Saucisse de Cambridge is. 2.40
Saucisse de Cambridge 2s. 4.00
Pieds de cochon, sans os J^s. 1.50

Pieds de cochon, sans os is. 2.25
Pieds de cochon, sans os 2s. 4.25
Langues d'agneau JAs. 2.00

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc JA S - T -°5

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc is. 2.65

Boeuf fume en tranches, pots

en verre JAs. 1.25
Boeuf fume en tranches, pots
en verre l/i%. 1.00

Boeuf fume en tranches, pots
en verre is. 2.75

Langue, jambon et pate de
veau A s - 1.20

Jambon et pate de veau l/2 s. 1.00
Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier J4s. 0.50

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier A s -

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue

Langues de boeuf, boites
y4 s.

en

y2 s.

eh
is.

en

en
2S.

de
i

lAs.

1.2=

fer-blanc
Langues de boeuf, boites

fer-blanc

Langues de boeuf, boites
fer-blanc

Langues de boeuf, boites
fer-blanc

Langues de boeuf, pots
verre

Langues de boeuf, pots de
verre 2s. 12.00

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement is. 1.25

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 3s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 4s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 5s.

Viande hachee.
En seatix, 25 lbs.

En cuves,- 45 lbs.

Sous verre IP

I

2.40

8.00

".;

2.40

340.

430

5.40

).o8

).07i

2.25

M. DOUGLAS & Cow

Montreal.

Bleu a laver "Sapphire". JLa lb.

Boites de 14 lbs., pqts de i lb.

"Union", boites de 14 lbs., pqts A*
J et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en lrlande)

Liste de prix
inclus.

Varietes: Brun — Aux Tomatcs —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton 0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz. 0.4s

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz. 1.45

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED,

Montreal.

Dur l'Est. Fort William

Prix au

Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00
Marque MayfK-ver (4 doz. par cse) 5.60
Marque Clover (4 doz. par cse) 4.85

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3.90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.23

Marque Reindeer Jersey, Gallon

(*A douzaine par caisse) 4.75

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse

large) 4 80

Marque Reindeer (4 doz. par cse
petite) 5- SO

Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4. Be

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.
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Lait et Crimes Condenses.

St. Charles "Family"

St. Charles "Hotel"

Lait "Silver Cow

'

"Purity"

Lait condense.

3-90

4-25

5-75

5.60

La cae

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.60
Marque Challenge.

4

doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", a doz.,

chaque 4.25

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4-5°

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3-9<>

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Ren, lime juice 3-50

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturiere de marques Edwards-
burg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.) 0.06J

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets de 1 lb. 0.06I

Empois No 1, Blanc ou Bleu (cais-

ses de 48 lbs), boites en carton
de 3 lbs. 0.07I

Kegs No 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) o.o6i
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06J
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07}

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. o.o8i

Empois Silver Gloss en boites a

coulisse de 6 lbs. o.o8i
Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) 0.07!

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., Etiquette chromo 0.07$

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0.10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07!

Canada Pure Corn Starch
(40 lbs.) 0.06}
(Boite de 20 lbs.. 1c en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2.65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00
Boites de 10 lbs, ya doz. en caisse 2.90
Boites de 20 lbs, J4 doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup*

Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, l/a doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix snntccux du de-
tail, ccux qui achet 10111

de bonuc heure, beucficic-

roiit dc 2y2 c. pai douzaiue.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A B
2.30 2.32J
1-45 1.47*
I.02J 1.05

Pointes d'asperges 2s
Bouts d asperges 2s
Feves Crystal Wax 2s
Feves Golden Wax, I'ldget,
Auto 2s 1.25

Feves Golden Wax 2s 0.92J 0.95
Feves Golden Wax 3s 1.30 1.32J
Feves Golde- Wax, gals. 3.75 3.774
Feves Lima 2s .20 1.22$
Feves Red Kidney 2s 0.97$ 1.00
Feves Refugee ou Valentine

(vertes) 2s 0.92J 0.95
Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.32J
Feves Refugee, Midget, Auto

2s 1 . 25
Feves Refugee, gals. 3.75 3.771
Bette-aves, en tranches, rou-
ge sang, Simcoe 2s 0.97J 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97J 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rf sebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-
ge sang. S :mcoe 3s 1.32$ T.35

Le Marchand.— "Je crois que le vendeur Bowser

est ce qu'il me faut. L'ancienne mdthode de ser-

vir l'huile dtait une perte. Je peux litte>alement

faire sortir les pieces de dix centins et les dollars

de mon planchertremp£ d'huile, de mescontenants

et mesures remplis de poussiere et £br£ch£s. Je

vais faire de mon commerce d'huile un commerce
lucratif au lieu d'un commerce ruineux en instal-

lant un systeme Bowser."

Quand j etais enfant, je travaillais dans

une epicene et je detestais la kerosene.

Les commis et le patron la ha'issaient aussi.

Et les. clients n'aimaient nullement l'odeur et le gout de la kerosene sur

leurs biscuits sees, fromage et pain.
Ces jours sont passes. Le systeme

a aboli "l'ennui" de la vente de la kerosene et l'a rendue profitable et

plaisante.
L'approvisionnement est en surete" ; hors de vue en dessous ou sur le

plancher est un reservoir Bowser a l'dpreuve de toute odeur, de tout coula-

ge et de toute perte.

La mesure exacte et automatique est assured par la pompe Bowser a en-

registreur automatique.
Toute ancienne nuisance est abolie.

Et elle coute si peu. Vous la payez vite avec des profits accrus. Ecrivez

maintenant pour de plus amples details.

—I S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Frazer, Toronto, Can.
Pompe* fabriquee* par des ouvriar* Canadienset vendues par de* Marchand* canadien*

Bureaux de Vente* dan* touale* Centre*et repreaentant* partout,

Detenteurs des brevets et fabricants originels de pompes etalon mesurant sutomati-

ciuemeut a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs Kntrep6ts de gazoliue et

d'huile et systdme de distribution. Mesures a enregistrement autoroaiique pour con-

duits, systime de filtrage et circulation d'huile, tysteme de nettoyage a sec, etc.

Mal.on Eiablla an 1886.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT",
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LE PROFIT
est pour tout marchand le facteur le plus

interessant lorsqu'il considere une ligne

quelconque de marchandises.

Easifirst Shortening

de fiunns
non seulement vous procure une bonne marge de profit,
mais encore remplace toute autre espece de friture pour
tous besoins de cuisson—pour frire, cuire au four ou faire
de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux ou
le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs,—5 lbs.—10 lbs et 20 lbs.,

egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecri vez aujourd'hui pour prix et condition*.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.

Succursales dans toutes les principales villus.

f> Bl- CARBONATE a\Baking sodA

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resullats.

Aucun autre soda sur le marche"

n'est aussi bien connu de la bonne
m£nag£re que le "Cow Brand."

II est fameux pour ses r£sultats

absolument certains, sa force, sa

purete\ Recommandez-le a toutes.

Prenez-en en stock, votre mar-

chand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturers

MONTREAL.
LIMITED

Saindoux Compose

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

Matthews-Blackwell Limited

Rue Mill. MONTREAL.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
USINE CANADIENNE—LEAMINGTON, ONTARIO.

ENTREPOT—TORONTO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Faites des benefices avec ies oeufs.

Maoiez=les sans les casser.
Ne vous figurez pas que la Casse des Oeufs est un mal neces-

saire qu'il faut absolument tolerer, car il n'en est pas ainsi. II

existe un systeme de livraison des oeufs qui vous permet de

retirer des benefices reguliers de cette ligne.

Cinquante-neuf % des Epiciers en Detail du Pays Temploient ; c'est

Le Systeme Star pour le maniement des oeufs en toute securite.

Et non seulement c'est le Systeme de Livraison des Oeufs le plus efficace et le plus Satisfaisant

qui ait jamais ete imagine, mais c'est aussi le plus economique.— Sa mise en operation coute

moins cher que tout autre systeme. En outre, il vous fait avoir des clients satisfaits, ce qui

augmentera vos affaires et vos benefices. Nous vous donnerons avec plaisir des

details complets demontrant comment le Systeme Star vous fera c nomiser des

Dollars chaque semaine. Ecrivez-nous.

The Star Egg Carrier and Tray Mfg. Co.
"Les plus grands manufa'cturiers du monde pour les Appareils

pour le Transport des Oeufs."

1508 rue Jay, Rochester, N.Y.

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3c i-37l 1.40

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebua 3s 1.45

Pcis extra fins, tries,

qua'ite 1 2S 1 .37J 1.40

Pois Sweet Wrinkle, aualite

2, 2s o.g7l 1. 00

Pois Early June, qualite 3, 2s 0.95 0.97J

Pois Standard, qualite 4, 2s 0.92$ 0.95

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals. 4.30

Pois Early June, qualite 3,

K. W. CILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

4-32i

4-17*gals. 4.15
Pois Standaid, qualite 4,

gals. 4.05 4-07*

Epinards, table, 2s 1.12} 1.15

Epinards, table, 3s i-47i 150
Epinards, tab T

e, gals. 4-52$ 4-55

N. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

x*t*L
K"S

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes6ol . o.iof
compound Tierces o.iof

Seaux en bois, 20 lbs. o.io?
Chaudieres, 20 lbs. o.iof
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.nl
Chaudieres, 5 lbs., 12 £ la caisse o.\:i
Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11J

AVIS.— t. Les prix cote danscette
liste sont pour marctaandiscsaux
pointsde distribution degros dans
Ontario et Quebec, except^ P oft

des listes £p£ciales de prix plus
Aleves sont en vigneur, etilssont
sujets k varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c . . . la boite

^MJ/C

sodA
saieratOs

fe.W. GIOETT Ctt LTO

$1.20

Lessive en Poudre
de Cillett.

l.a CSS

$3.50

3.40

3 35

4 doz. a la caisse

3 caisses ....
5 caisses 011 plus

Poudre a Pate' :Magic"
Ne contient pasd'alun.

La doz.

doz
doz
doz.
doz.
doz.

baking
lOWDft

de
de 4
de 6
de 8
de 13

doz. de 12
doz. de 16

de 16
de 2% lbs

de 5 lbs

de 6 oz
de 12 oz
de 16 oz

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

$0.50
0.75
1.00
1.30
1.80
1.85
2.25
2.30

530
9.60

doz.
doz.

>£doz.
2 doz.
1 doz,
1 doz.

Vendue en canistres . eulement.
Remise sp^ciale de 5% accorded sur les

commandes de 5 caisses et plus de 1»

Poudre a Pate "Magic".

'. la C;

. J $6.

Cse
00

Soda "Magic" la Cse
1

No. 1 caisse 60 pqts de
lib 2.85]

5 caisses 2 75|

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2 » I

5 caisses . 2 80|

Bicarbonate de soude superieur
de "Cillett"

Caques de 100 lbs., par caque. . $2 75|
Barils de 400 lbs., par baril . . 7.001

Creme de Tartre de
"Cillett"

La Domains

'X lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) .$18

Yz lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) . $3.5

l/z lb. Boitesavec cou-
vert vi6se" (4 doz.

a la caisse) . .'$4.0
Par Caiss

4 doz/pqts % lb) Asc.orHs
-»u k

2doz. pqts^ lbj
A8SOrt18

• • •*145

La Livn
100 lbs en barillets (1 baril ou plus) . 50c

GUNN. LANGLOIS & CIE, Limine,
Montreal

Prix du Saindou

Compoi6, Marque

EASIFIRST

Tinettes6olb.

Tierces

o.ioi

o.ioi
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**RI 1 PP A I A'* TEL EST LE N0M DE LA N0UVELLE ALLUMETTE QUE NOUS
DUI I /\LU COMMENgONS MAINTENANT A ANNONCER. C'EST UNE BON-

NE ALLUMETTE SOUS TOUS LES RAPPORTS, POUR L'USAGE
GENERAL, ET ELLE POSSEDE LES QUALITES SATJSFA1SANTES
USUELLES DE TOUTES LES

ALLUMETTES D'EDDY.
L'attention de vOs clients peut etre attir^e par l'image du Buffalo qui se

trouve a l'exterieur de la boite, mais c'est l'interieur de la boite bien rempli

qui, tinalement, les portera a acbeter les

ALLUMETTES "BUFFALO" D'EDDY.

La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathieu:

POUDRES NERVINES
Oe MATHIEU

rWttxaltt Msiadeftte et rtevraiy

Essayez vous-memes les Poudres Nervines
de Mathieu a nos frais au moyen du coupon
ci-joint si vous ou quelqu'un de votre famille

souffrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P. Q.
MM. L. Chaput, Fils & Cie, Limitee.

Depositaires en Gros. Montreal, P. Q.

Veuillez m'envoyer une boite regu-
liere de Poudres Nervines de Mathieu
a l'adresse suivante :

Nora

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue

'

Ville ou village.

Province

rOIEDEMOM
DtXAtHXSV

En bonne publicite il y a trois "forces"

qui doivent s'equilibrer:

i° La qualite de la marchandise;

2 La valeur du "medium";

3 La puissance du "moyen".

Tel. Be II, Main
[

4705
6526

Epiceries en Gros
Speciality

PAPIER ET SACS EN PAPIER
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets.

COUVRETTE=SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul.

Su^ar Granule

L'etalon Canadien de la Qualite.

100 Pour Cent de Pur Sucre de Canne.



IO l.K PRIX COURANT, Vendredi, 16 Avril 1915. Vol. XLVIII—No 16.

Le Ketchup aux
Tomates de
CLARK

Le meilleur qui soit

fait au Canada

Nos conserves de la

nouvelle saison sont
pretes a present a
etre expediees.

II n'y entre aucune
matiere preservante
ni colorante ni
quoique ce soit de
falsifie.

Caranti absolument

PUR
Bouteilles da 8 onces,
1 2 onces, 1 6 onces

2 douzaines par calsse

Commandez-en d. votye fournis-

seur des maintenant.

W. Clark, Limited,

MONTREAL.

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBKE 30,

Edifice DANDURAND,
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine.

Phone Bell Est 5779
BUREAU OE DIRECTION i

President M. J.-A.-E. Gauvin, pharmacien, an-
cien echevin; Vice-Presidenti M. L, -A. La valine,
ancien maire de Montreal

; Seeretaire-Tr6to-
rier i M. Arthur Gagne, avocal

; Dlrecteurs I M.
L. E. GeoSrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
dt la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Br J.-O. Qoyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P -P. Renaud, capitalists ; M. P.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Advertising
Limited" ; Gerant i M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et surintendant de la Metropolitan Life
dns. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
Poui acheter une propriete ou pour batir.

inscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,''
qui vous prfetera ce capital sans interfet, avec
grandes facilites de remboursement.
Les facilitesde remhourseraent des pr6ts faits

A ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'ellet represe^tent a peu pres
l'lnteret que Ton aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANT5 DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des repreeentants bien quali-
fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

Lorsque vous arrangez votre vitrine,

ayez soin de mettre le motif principal a

la hauteur ou il sera le mieux saisi par la

vue du passant

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 5 lbs., lb. o.ni
Caisses, 3 lbs., lb. o.ui
Caisses, 10 lbs., lb. o.ni
1'ains moules d'une livre o.ui

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand" La lb.

Macaroni "Bertrand" # - J2
Vernncelle " o S "o

Spaghetti " ""H"
Alphabets " j" v*> .Mil ^ O, r. u
Nouilles " »«3fc
Coquilles " «* g "o v
1'etites Fates etc. *s J5 S

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concei -re 0.88
2 oz. 1.67
2 oz. Carrees 2.00

4 oz. 3.50
8 oz. " 6.59
16 oz. 12.67
2 oz. Rondes Quintessences 2.09
24 oz. " 2.34

5 oz. " " 4.00
8 oz.

"
7.00

8 oz. Carrees 7.00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4.00
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 7-92
2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. " " 1.88
8 oz. 3.17
16 oz. " 6.34
2 oz. Golden Star "Double Force'' 0.84
4 oz. " 1.50
8 oz. " " " "

<
2.84

16 oz. " " * 5.00
2 oz. Plates Soluble 0.84
4 oz. " 1.50
8 oz. " " 2.84
16 oz. " " 5.00

1 oz. London 0.55
2 oz.

" 0.84
Extraits a la livre de $1.10 a 4.00
Extraits au gallon de $7.00 a 25.00
Memes prix pour extraits de tous

fruits. '

"

'

J

Vernis a chaussures La doz.
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75
Marque Jo."=>s 1 " " " " 0.75
Vernis militcire a l'epreuve de l'eau 2.00
Moutarde Franchise "Jonas" La gr.

Ponv 2 doz. a la caisse 8.40
Small 2 " " " ." 7.80
Medium 2 " " " " 10.80
Large 2 " " " " 12.00
Tumblers 2 " " " " 10.80
Mugs 2 " " " " 13.20
Nugget 2 " " " " • 13.20
Athenian 2 " " " " 13.20
Gold Band Tu. 2 " " " " 13.80
No. 64 Jars t " " " " 18.00

(A suivre a la page 20)

La FarinePreparee deBrodie
Vous Conserve Vos Clients.

Toujour* digne de confiance. ell* est preferee a
tout*, les autrei rarities

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon des epiciers dans cheque

carton.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

CE SONT DES AMIS PREFERES

DE LONGUE DATE

Le Cacao et le

Chocolat de
Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous points

dignes de con-
nance. Vous
n'avez avec eux
aucun des ennuis

de la vente.

Marque dfposle su>
chaque paquel vititable

Registered

FAITS SEULEMENT PAR

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780
MONTREAL, Can. DORCHESTER, Mass

LAGAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN (1R0S

Importatears de Melasses, Si-
jops, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sucre?, Etc., Etc.

Specialite' de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier

CHOCOLAT «
Non Sucre ELITE"

DBS EPICIEB8
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrique par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal
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DEPUIS UN SIECLE OU PLUS
St-Vincent a exp^die' le gros de l'approvisionnement du
monde en fait d'Arrowroot, parce que la St. Vincent
Arrowroot est la meilleure.
Comme article courant de mdnage il s'est fait une place
dans notnbre de domiciles ; ses qualit£s salutaires et nu-
tritives en font un aliment sain et bienfaisant pour les
jeunes gens, les gens agfcs et les invalides.

La grande vari6te' de mets d£licieux qu'on peut con-
fectionher avec cet aliment explique le "pourquoi" de
sa popularity. II se digexe tres facilement.
Faites bien savoir a voire clientele que vous avez la

St-Vincent Arrowroot et vos ventes seront considera-
bles. Pour renseignements et £chantillons dcrivez a

J. Elliot Sprott, Secretaire.

ST. VINCENT ARROWROOT GROWERS
AND EXPORTERS' ASSOCIATION

KINGSTOWN
Antilles

AnglaUes

"LE GORGON"
L'Attrapeur de Mouches

Une grande amelioration sur les modeles ordinaires de
papiers a mouches. Peut se suspendre au plafond, dans
les vitrines, aux fenetres, au-dessus du poele ou partout
ailleurs sans egoutter.

Des clients

Satisfaits soot

des clients qui

reviennent a

votre magasin.

Ecrivez-nons

pour avoir nos

prix, vons

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

aux detaillants.

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les Provinces de Quebec, Ontario. Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He du Prince Edouard.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".



'e*1 BRUNSWICK BB^o "<*«,

M^&t&mCze&'SM
'§ connors" bros 1'

^u«"*un»mr»>n«'"5
'

Les Aliments Marios

Marque BRUNSWICK

Vous feront gagner un commerce plus grand et plus profitable. La haute qualite des Aliments

Marins "MARQUE BRUNSWICK" a produit un grand commerce qui, combine avec les methodes conscien-

cieuses en affaires, augmente constamment. Quand le commercant vend les marques Connors Bros., il vend

les marchandises qui ont fait leurs preuves dans le public en general.

Notre etablissement etant pres des lieux peche, nous avons le meilleur de ce que prennent les

pecheurs. L'etablissement est moderpe et dans des conditions strictement hygieniques, et Ton y opere dans

les conditions les plus ideales. Les Aliments Marins "MARQUE BRUNSWICK" arrivent au consommateur
dans etat parfait.

Ce que nous vendons surtout

:

i^ Sardines a l'Huile Finnan Haddies

% Sardines a la Moutarde (Boites Rondes et Ovales)

Kippered Herring Clams

Harengs Sauce Tomate Scallops

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS
Compagnie da Publications de» Marchands Detailleurs da

Canada, Limitee,

Telephone E.t 1185. MONTREAL.
Echange reliant torn let service*:

Montreal et Banlieue, $2.50
ABONNEMENT; Canada et Etats-Unis, 2.1

Union Postale, - Fr». 20.

i

Bureau de Montreal : 80 rue St-Deaia.

Bureau da Toronto : Edifice Crown Life, J. S. RoberUon A Co., reproaontanta.

Bureau da New-York : Tribune Bids., William D Ward, repreiMil.nl

2.50 I

LOO
\

>.00)
PAR AN.

II n'est pat accept© d'abonnement pour moina d'une annea
A moina d'avis contraire par ecrit, adrease directemert

A nos bureaux, 15 jours au moina avant la date d'expiration
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne caste paa tant que les arrerages ne tool

pas payee.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fail

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits payable.

a l'ordre de " Le Prix Courant ".

Priere d'adrecter les lettres, etc., simplement comma suit

;

" LE PRIX COURANT ". Montreal.

Fonde en 1887. LE PRIX COURANT, Vendredi, 16 Avril 1915. Vol. XLVIII—No [6,

LE COMMERCE MONDIAL DTJ SUCRE
Lc sucre n'etait pas un article dc commerce parmi les Grecs, yee a 18,520,379. tonnes, dont 9,610,381 tonnes de sucre de canne

et il n'est pas mentiomie dans la Bible, ce qui indique que les et 8,610,381 tonnes de sucre de betterave.

Hebreux ne le connaissaient point. On croit que la canne a su- La recolte de sucre du monde a augmente de 4,412,000,600

ere croissait a l'etat sauvage dans les Indes, et bien que Ton ne de livres qu'elle etait en 1865 a 40,711,000,000 de livrcs en 1913,

trouve aucune mention du sucre avant l'an 300, il n'y a aucun et ^augmentation, durant les 10 dernieres annees, a etc de 18,-

doute que lc jus de la canne a sucre etait en usage longtemps 489,000,000 de livres, soit plus que celle des 35 annees precedeil-

avant cette date. L'art de faire evaporer le jus pour le convertir tes. La valeur de cette recolte, en evaluant le sucre a 2 cents la

en une substance solide est une invention indienne du septieme livrc, serait de $815,000,000, mais quand elle arrive au consom-

sieclc. On la connaissait alors universellemcnt. Les Arabes et mateur elle est de $2,000,000,000.

.gyptiens preparaient des sucrcries en faisant recristalliser L'usage du sucre augmente dans le monde entier plus rapi-

le sucre provenant de la canne pressee. dement que la population et, en regie generate, sun augmenta-

L'introduction de l'usage du sucre en Europe est due en tion coincide avec une amelioration des conditions HKitericlles

grande partie aux Croises qui l'avaient apprecie quand ils se des pays consommateurs.

trouvaient en Terre Sainte. Apres leur retour, un marchc au L'Europe, dont la population est dc 470,000,000 dames, a

sucre fut cree a Venise et, bientot, la canne a sucre etait culti- consomme, en 1913, 17,225,000,000 dc livres de sucre, soit 4-

vee dans tous les pays du bassin dc la Meditcrranee. Cette in- pour cent de la consommation totale ; les Etats-Unis, avec 98,-

dustrie propera ju.-qu'au X\'e sieclc. Apres la decouverte de 000,000 d'ames, en ont consomme 8,384.000,000 dc livres, soit 20

I'Amerique, les Espagnols et les Portugais, et plus tard Ics Hoi- pour cent, et les Indes, avec 315,000,000 d*amcs, 6.725,000,00c dc

landais, les Frangais et les Anglais introduisirent cette culture livres, soit 16 pour cent, ce qui laisse 22 pour cent pour les nu-

dans leurs colonies des Antilles et de I'Amerique du Sud. tres pays. Ces chiffres ne comprennent pas les quantites con-

Grace au travail des esclaves qui etait pratiquement incon- sommees dans les pays producteurs de canne a sucre et pour

nu dans les pays dc la chretiente avant le XVe siecle, il fut pos- lesquelles il n'y a pas de statistiques.

sible de produire le sucre en grandes quantites. de sorte que ce

produit cessa d'etre un luxe a la portee des riches seulemcnt. La consommation par tete

La production, qui n'atteignait d'abord que quelques milliers de

livres, s'eleva a des milliers de tonnes En 1913. la consommation du sucre. par tete. a ete comnic

suit pour les principaux pays

:

Provenance du sucre Livres

Australie 109.37

L'erable. lc mais. certains fruits et quelques paliniers pro- Danemark 98.96

duisent du sucre, mais ce sont la canne et la betterave a -acre Angleterre 95-52

qui fournisscnt l'appro\ isionncment mondial. La canne a sucre -Canada 90.20

est cultivee cntre lc 30e degre de latitude nord et le 20c degre Etats-Unis 85.40

de latitude sud. La betterave a sucre est un produit dc la zone Suisse 77-24

temperee et sa culture est confinee a 1'Europe et aux Etats-Unis. Suede 57 70

Actuellement la canne et la betterave fournisscnt a peu pres la
'

Hollande . 40.90

moitie chacune <lu sucre que le monde consomme. Selon W'illeti Allemagne 48.95

et Gray, la production rhondiale du sucre. en 1913-14. s'e~t ele- Norvege 45 83

TANGLEFOOT
LF, DESTRUCTUR DE MOl'CII F.«*. NANS POISON

46 eaa d'ampelsonnamant d'anfanta par la p*plar a mouohaa empolsonna furant slgnales dans 1 5 Eiats, da Julllat a novambra 1914
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France 43-41

Belgique
'39-2o

Finlande 32-54

Autriche-Hongrie •• • z8 - 12

Russie
24-33

Indes .. :.
2I -3!

On a constate que dans les pays producteurs de sucre la

•consommation de celui-ci est moins elevee que dans ceux can

n'en produiscnt pas.

Trois pays oil l'on cultive la canne a sucre — Cuba, les In-

des et Java — produiscnt plus d'un million de tonnes par an

nee, et trois pays oil Ton cultive la hetterave a sucre — la Fran-

ce, la Russie ct l'Allemagne — produisent aussi plus d'un million

de tonnes par annee. Ces six pays ont produit les deux tiers de

la recoltc mondiale en 1913.

Napoleon et le sucre de betterave

Au commencement du XIXe siecle, le sucre de canne etait

le seul que connut le commerce, et la source de fapprovisionne-

ment etait ks Antilles et les Indes Orientales. A cette epoque

l'Angleterre etait 'en guerre avec la France, et elle le fut plus

tard avec toute l'Europe Continentale. Elle captura tous les na-

vires charges de sucre qui etaient en route ppur la France. Na-

poleon essaya alors de trouver tin moyen de faire du sucre autre-

ment qu'avec la canne. Le raisin et la betterave seuls lui offrirent

des chances de succes; mais, apres sa chute, l'importation du

sucre de canne recommenga et ce sucre, vu son bas prix, acca-

para le marche.

Cependant, en 1836, les Allemands produisirent 1,383 tonnes

de sucre de betterave et, en 1850, la production atteignit 52,396

tonnes. En 1914 l'Allemagne produisit 2,738,000 tonnes de sucre

de betterave et le reste de l'Europe 5,500,000 tonnes. La grande

production de ce sucre avait presque detruit l'industrie du sucre

de canne qui avait ete aussi gravement affectee par l'abolition

de l'esclavage dans un grand nombre de pays producteurs. En

consequence la culture de la canne a sucre fut abandonnee dans

plusienrs des Antilles Anglaises et tres reduite a Cuba et a Java.

De meilleures methodes de culture et de fabrication ont permis

a Cuba. Java et a d'autres pays, de reconquerir leur position

comme grands producteurs de canne a sucre.

Le pays originaire du sucre

Les Indes, pays originaire du sucre, produisent plus que

tout autre pays bien que, selon les estime s de Willett et Gray,

elks occupent le troisieme rang avec 2,262,000 tonnes. En 1913,

cependant, selon les statistiques du gouvernement des Indes, la

production s'est elevee a 2,583,000 livres de sucre de canne, et a

480.000 tonnes de sucre de palmier, soit un total de 3,963.000

tonnes La production annuelle moyenne du sucre de canne dtt-

rant les dix dernieres annees a ete de 2,180,000 tonnes, mais elle

serait aujourd'hui de 3,000.000 de tonnes,, en incluant celle des

petites plantations, soit pres du tiers de la production totale.

La canne a sucre est surtout cultivee dans les provinces unies

d' Vgra et d'Oudh, le Bengal et le Pubjab, nans le nord des

Indes.

(a suivre)
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L'IMPOT DU FEU AU CANADA

PEINTURES A VENDRE
2,000 gallons de peintures melangees de premiere

qualite a ecouler en lots convenables au commerce et a
bas prix. Profitez de cette ofire pour faire de I'argent.

SOUTH SHORE LUMBER CO.,

ST LAMBERT, COMTE DE CHAMBLY, QUE.

Le secretaire de la Chambrc de Commerce de Montreal, M.

Leon Lorrain, a fait 1'autre jour, aux membres de cette institu-

tion, une conference pleinc d'interet sur l'impot du feu.

En 1914, a dit le conferencier, les pertes quotidiennes cau-

sees par le feu se sont elevecs a $66,633 par jour. Et a Montreal,

en 1913, le service des incendies a comporte une depense de plus

de $700,000, soit plus de $1.30 par tete.

Les incendies sont dtts, en majeure partie, a la negligence.

Le remede a ce mal serait la mise en vigueur d'une loi du bati-

ment soigneusement concue et appliquee rigoureusement.

II y a aussi beaucoup d'incendies criminels et, pour en di-

minuer le nombre, les compagnie d'assurance devraient s'organi-

ser de facon a pouvoir verifier aussi exactement que possible la

valeur du stock assure, quand il s'agit de magasins, stock sur

lequel il leur faudrait exercer une surveillance continuelle.

M. Lorrain a recti, a la fin de sa conference, les felicitations

du president de la Chambre, M. Pauze.

EXPOSITION DE PRODUITS ANGLAIS A LONDRES

Afin d'aider les manufacturers britanniques a s'emparer du

commerce allemand et autrichien, il y a eu, au Board of Trade

de Londres, une serie d'assemblees dans le but de montrer a

ces manufacturiers des ech'antillons d'articles allemands et autri-

chiens, qui faisaient tine concurrence efficace aux produits bri-

tanniques, et de mettre en contact les manufacturers et les ache-

teurs qui s'adressaient jadis a l'Allemagne et a l'Autriche.

Le Board of Trade a decide ensuite d'organiser une exposi-

tion de marchandises anglaises telles que jotiets, articles de fan-

taisie, poterie et porcelaine, horloges, bijouterie, verrerie, arti-

cles electro-plaques, coutellerie et papeterie.

Chaqtie annee l'Empire Britannique importait d'Allemagne

et d'Autriche pour $45,000,000 de ces articles. •

Cette exposition aura lieu a Londres, du 10 au 21 mai pro-

chain. Seuls les manufacturers pourront y ex
(
»oser leur propres

produits, et seuls les acheteurs "bona-fide" pour les marches

d'Angleterre et des colonies anglaises seront admis a la visiter

sur invitation du Board of Trade.

Les acheteurs canadiens qui se rendront a Londres a cetfe

occasion sont pries de s'adresser, des leur arrivee en Angleterre,

f>u Directetir du Board of Trade, Exposition des Industries Bri-

tanniques, 32 Cheapside, Londres, Angl. II serait aussi a leur

avantage de donner des renseignements sur les maisons nu'ils

representent et leur- adresse en Angleterre si possible, a M. I.

B. Wainwright, 3 square Beaver Hall, Montreal.

LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ALLEMANDS."

II existe en pharmacie de nombreux produits dont la plu-

nart ont ete crees en France, mais dont l'Allemagne avait

fini par se constituer un. monopole de fait de fabrication et de

vente. On petit citer, notamment, ceux qui portent les noms
sttivants: adaline, aristol, aspirine, collargol, coryfine, der-

matol, dionine, diuretine, gonosan, helmitol, heroine, ichtyol.

iodypine, Ij^cetol, melubrine, neosalvarsan, novocaine, ortho-

forme, phenacetine, protargol, pyramidon, salipyrine, salo-

phene, salvarsan oti 606, sidonal, somatose, spirosal, sulfonal,

tannigene, trigemine, trional, urotropine, validol, veronal,

atophan.

Par l'achat de ces produits, nous payons a l'Allemagne
un tribut annuel considerable.

Tl est possible de nous affranchir de ce tribut et nous de-

vons le faire, nous devons rechercher les meilleurs moyens
de mettre en valeur les produits similaires canadiens et ex-

clure ainsi ~d« ce marche special les produits allemands.



Vol. XLVIII—No 16. LE PRIX COURANT, Vendredi, 16 Avril 1915. 15

LA PRATIQUE COMMERCIALE
COMMENT IL FAUT CHOISIR ET TRAITER LES EMPLOYES

Le choix des employes d'un grand etablissement et la fa-

5011 de les traiter ami de pouvoir en lirer le meillcur parti

possible, tout en lcur donnant satisfaction, sont deux des

plus graves questions qu'un gerant ait a resoudrc. C'est ce

que nous faisait pemarquer, au cours d'une conversation, le

directeur d'une importantc maison de Montreal.

I''iur moi, ajouta-t-il, engager 1111 employe est peu de

those: la vraie d'ifficulte, c'est de lui donner la place qui

COnvient a ses capacites, a ses inclinations et a son caracte-

rc, pins de le "dcvelopper".

Quand une position devient vacantc dans notre etablis-

Benient, nous essayons d'abord de la donner a une personnc

qui, deja a notre emploi, occupe une place inferieure. Non
seulement nous prenons en consideration ses capacites, mais

nous vou'.ons aussi que son temperament s'harmonise avec

telui de son superieur et des personnes avec qui il sera en

intact. Nous faisons 1 education de nos employes, de fac,on

a <rs que chacun d'eux soit capable de remplir u/ne position

au-dessus de la sienne lorsque l'occasion s'en presente, et je

puis dire que ce systeme donne- de si bons resultats qu'en de

ares occasions seulement nous devons engager un homme non

experimente.

Presque toutes les places, chez nous, peuvent etre con-

fiees a d'autres employes que ceux qui les occupent actuelle-

nient. Dans ce but, nous profitons de l'absence de tout em-
ploye pendant les vacances, la maladie, etc., pour le faire

remplacer par un de ses confreres occupe d'habitude a une
autre lache. Nous nous rendons compte alors de la qualite

et de la quantite de travail accompli' et decidons, en tenant

compte de ses autres etats de service, si le rempla^ant me-
.ite une promotion.

Cependant, quand nous sommes obliges d'engager un

nouvel employe, nous cherchons d'abord a savoir quelles ca-

pacites et quel temperament la position exige. Nous avons

trouve, par exemple, que le temperament artistique et l'arith-

metique se concilient rarement. Deux candidats peuvent etre

egalement Sorts en arithmetique ou en d'autres matieres et

avoir, sur d'autres points, des capacites tout a fait differen-

tes. Nous essayons, en consequence, de trouver quel genre

d'ouvrage le candidat prefere, certains qu'il fera plus de pro-

gres dans ce genre que dans tout autre.

L'autre jour un bureau de placement qui avait obtenu

le privilege de nous procurer des stenographes quand nous
en aurions besoin, nous envoyait une jeune fille qu'il decla-

lait capable. Elle avait deja occupe une position qui lui rap-

portait $14 par semaine, disait-elle; mais, afin d'avoir l'occa-

sion de prouver son habilete, elle consentait a travailler pour

$12.

Je lui dictai une lettre d'une quarantaine de lignes en

n'employant que des expressions courantes et remarquai
qu'elle etait tres lente a stenographier; elle avait ecrit 55
mots en ecriture ordinaire parce qu'elle ne savait pas au juste

l'orthographe de ces mots et se proposait de consulter le

dictionnaire.
. . Inutile de dire que je ne l'engageai pas.

En general les jeunes gens qui nous sont envoyes par

les directeurs des ecoles ne donnent pas satisfactionj'ils ne
veulent pas passer par la filiere et s'attendent a comnlencer
par l'ouvrage le plus difficile. Nous preferons done eng!

quelqu'un qui a deja ete employe ailleurs.

Nous avons reconnu, par experience, qu'il etait neces-
saire de savoir quelles sont les etudes et les inclinations fa-

vorites du candidat, ainsi que de connaitre la profession et le

sa'aire de son pere. Pour certaines positions il y a un sal

maximum. Si ce salaire est de $25 par semaine, nous pr

runs prendre pour remplir la position un jeune liommc (lout

le pere gagne a peu pres la meme SOmme, ear invariablcmcnt.

si le pere gagne beaucoup plus, l'employe nous quitte pour

ch'ercher une place micux retnbuee, bien qu'.l puisse ne pas

avoir plus de capacites qu'un autre.

II s'agit aussi de savoir si l'employe est, au point de vue

physique, en etat de continuer jusqu'au bout dans la position

qui lui est donnee. De frequentes absences ont, en effet, une

tres mauvaise influence; des gens tres nerveux, irritables,

maladifs, melancoliques, affectent les autres employes. Nous

essayons done de choisir de preference ceux qui ont de bon-

nes dispositions d'esprit.

Certaines personnes se developpent rapidement et attei-

gncnt bientot leur limite; d'autres sont lentcs au debut, mais

progressent ensuite constamment. Nous demandons toujours

aux candidats s'ils ont travaille deja et dans quelles condi-

tions, car leur occupation anterieure laisse sa marque, bon-

ne ou mauvaise.

Dans un tres grand nombre de cas, les frequentations

d'un candidat, chez lui et dans le mon-de, ont une telle in-

fluence sur son caractere qu'elles peuvent les changer com-

pletement. Nous connaissons bien des jeunes gens et d^s

jeunes filles d'un excellent naturel que de mauvaises influen-

ces ont irremediablement perdus.

Nous cherchons done a nous rendre compte de "la valeur

des personnes que frequentent nos employes, du genre da-

musements qu'ils preferent, et a savoir s'ils en abusent; s'ils

sont studieux et s'ils ont quelque originalite.

La crainte de ne pas obtenir 1'emploi qu'il sollicite

pent nuire a un candidat si on le juge d'apres les resultats

d'un seul examen. Naturellement nous tenons compte de la

pioprete, de la politesse, etc.

Dans les bureaux de placement on n'a pas l'occasion,

comme chez nous, d'observer les temperaments et les capa-

cites qui, d'ailleurs, selon l'habilete et I honnetete du gerant,

peuvent donner differents resultats.

L'engagement d'un nouvel employe coute toujours a une

compagnie une certaine somme d'argent, car il faut souvent

essayer plusieurs personnes avant d'en trouver une qui fasse

l'affaire et, au cours des epreuves, des erreurs graves sont

parfois commises par l'employe. Mais si ces erreurs' ont ete

faites par une personne douee de bonnes dispositions, nous

ne considerons pas le temps et l'argent depenses comme
completement perdus, car l'experience acquise lui profitera

et elle ne repetera pas les memes erreurs. D'autre part, si

celles-ci sont commises par un employe incapable d'en tirer

profit, il est souyent sage de le congedier.

Par notre methode de choisir un de nos employes pour

remplir une position plus elevee que la sienne, nous avons

evite des depenses importantes. Ainsi, quand une place de

$20 est vacante, nous faisons monter d'un degre tous les em-

ployes de notre etablissement qui ont un salaire inferieur et,

au bas de l'echelle, nous mettons un commis de $5 par -i-

maine qui n'aura qu'a travailler comme les autres l'ont fait

pour ameliorer peu a peu sa situation.

Ce systeme, croyons-nous, encourage nos employe-

es savent que l'engagement d'aucun etranger — a moins de

circonstances extraordinaires — ne pourra les empecher de

monter en grade et de faire augmenter leur salaire.
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DANS LA PROVINCE DE QUEBEC. LE DEVOIR DES SUCCESSEURS

La situation

Rccemment Sir Lomer Gouin a fait an Club de

Reforme de Montreal l'analyse de la situation de la province

de Quebec. 11 a fait remarquer que Ton a dit avec raison de

la province de Quebec qu'elle etait avant tout agricole et

qu'au developpement de l'agriculture nous devions sUrfcout

Consacrer nos efforts. La terre. a dit un ancien ministre de

['agriculture de France, est la belle-mere de toutes les indus-

tries. Kile a une consolation pour toutes les miseres et elle

ne laissera jamais raourir de faim ceux qui l'aiment et ont

confiance en elle. En Chine on trouve la devise suivante sur

un grand nombre de mars: "La prosperite publique ressemble

a un arbre. L'agriculture est la racine, l'industrie et le com-
merce sont les branches et les feuilles. Si la racine souffre,

les feuilles tombent, les branches se cassent et l'arbre meurt."

"En ce moment ou le cout eleve de la vie augmente sans

cesse. a continue' le premier ministre, nous avons reconnu

que le meilleur moyen de remedfer au mal dont souffrent

toutes les provinces du Canada, e'est d'encourager l'instruc-

lioh agricole, l'agriculture ameliorce, la cooperation agricole,

1'amelioration des chemihs et la colonisation.

"Arm d'encourager l'importation d'animaux de race pure

dans la province de Quebec le ministre de l'agriculture a fait

des prets pour plusieurs annees. Les conditions de ces prets

sont faciles. Depuis trois ans nous avons prete aux cultiva-

teurs la somme de $103,005.49, soit environ $35,000 par an.

Nous avons aussi cherche a encourager la culture des cham-
pignons et du tabac, l'industrie laitiere, l'apiculture, le drai-

nage et les ecoles menageres.

"II est indeniable que l'agriculture a fait des progres con-

siderables et qu'elle continue de progresser methodiquement.

Pour s'en assurer il suffit de consulter les chiffres du recense-

ment. De 1901 a 191 1 le nombre d'arpents de terre en culture

a augmente de 822,261, soit 3.75 pour cent, dans Ontario,

tandis que, dans la province de Quebec, il a augmente de

1,169,092, soit 8.09 pour cent. La valeur totale' de la terre

occupee durant la meme decade, dans la province voisine, a

augmente de $178,171,394, soit 23.8 pour cent, tandis que dans

la province de Quebec elle a augmente de $287,659,453, soit

82.5 pour' cent. Dans Ontario la valeur de l'arpent de terre

occupee a augmente de $6.74, soit 18.02 pour cent, et dans la

province de Quebec, de $16.61, soit 68.04 pour cent."

La valeur totale de la recolte, qui etait de $90,000,000 en

1909, a atteint $103,187,000 en 1911. De 1901 a 1911 les pro-

duits de l'industrie laitiere ont augmente en valeur de 56.68

pour cent, et la valeur du betail a augmente de 53.87 pour

cent.

Selon sir Lomer la province de Quebec supporte la crise

financiere mieux que toute autre province du Canada. Dans
cette province, dit-il, la situation economique est satisfai-

sante; elle est meme brillante si on la compare a celle des

autre-. Nous n'avons pas eu recours au moratorium et, en

Janvier dernier, six succursales de banque ont ete etablies en

Canada, dont cinq dans la province de Quebec. Pendant le

meme mois neuf succursales ont ete fermees dans le pays,

mais aucune dans la province de Quebec. Trois etaient dans

la Saskatchewan, quatre dans la Colombie-Anglaise, une dans

Ontario et une dans le Manitoba. En fevrier treize nouvelles

succursales ont eteouvertes en Canada, dont douze dans la

province de Quebec.

Beaucoup dc gens qui ont herite d'une maison de com-

merce toute etablie se croient obliges de suivre, en affaires,

la ligne de conduite de celui dont ils sont les successeurs.

lis feraient sans doute plus plaisir aux manes du fonda-

teur de la maison en disant: "Je ferai marcher cette affaire

juste comme il la ferait marcher "aujourd'hui" s'il etait encore

vivant".

Les grandes institutions de la generation passee ont ete

dirigees par des homines au courant de la situation de jadis

et, sans doute, tres entreprenants.

Si ces homines etaient encore de ce monde, ils s'aperce-

vraient les premiers du changement survenu et auraient re-

cours a d'autres precedes commerciaux.

Leurs successeurs devraient les hono^er en augmentant
le succes obtenu par ceux-ci, s'ils veulent se montrer dignes

de la confiance de leurs ancetres.

L'ASSURANCE CONTRE LE FEU

L'annee derniere les primes d'assurance contre le feu

per^ues a Montreal se sont elevees a $3,101,784 contre $2,-

934.551 en 1913 et $2,645,634 en 1912. Les compagnies qui ont

pergu plus de $10,000 sont:

Aetna $ 66,544

Alliance 65,379

Atlas 60,484

British America 23,167

British Colonial 11,770

British Dominions 30,554

Caledonian • 51,019

Commercial Union 115,087

Connecticut 11,627

Continental 43,009

Dominion 16,312

Employers' Liability 42,056

Fidelity Phoenix 27,206

Fireman's pund 12,967

General of Perth 21,559

General de Paris 15,610

Guaidian «. 191,440

German-American 57702
Glens P'alls 21,082

Globe and Rutgers 19,178

Hartford 45,340

Home 37,885

Imperial Underwriters 18,026

Insurance Co.. of North America 92,325

Law Union and R 51,944

London & Lancashire 91,216

London Assurance 32,508

London Mutual 15,785

L. & L. & Globe • 163,313

N. Y. Und. Agency 33,962

Liverpool-Manitoba 17.658

Mont-Royal ' 106 461

Montreal-Canada 25,040

Nat. de Paris 16,475

N. Brit. & Mercantile 198.735

Northern 98,239

Norwich Union 52,861

North West 12,191

Niagara 20,311

National Union 18,451

Phoenix of Hartfo'rd . . 30,259

Palatine 18,532



Vol. XLVIII—No 16. LE I'RIX COURANT, Vendredi, [6 Wril [915. n
Phoenix of London 140,598

Provincial 14,450

I'm v.-Wash 25,402

Queen 76,262

Royal 223,125

St. Paul, F. & M 14,499

Scottish U. & N 50,91

1

Royal Exchange 63,873

Springfield F. & M 14,499

Strathcona 18,056

Sun 31,408

Union of Paris 28,631

Union of London 56,955

Western 100,050

Yorkshire 89,539

NOUVEAU TALON CAOUTCHOUTE

La "Nailess Reversible Cushion Rubber Heel Co., Ltd.",

commencera prochainement la fabrication de talons caoutchou-

tes, avec coussin d'air comprime et sans clous. Cette cqmpagnie,

(lout les bureaux sont au Xo 572 rue Dorchester Est, et au No
560 rue Sainte-Catherine Est, aura tin capital de $50,000, divise

en 5.000 actions de $10.

he dedans du talon caoutchoute avant qu'il soil

pose a la scmelle.

C'est la premiere fois que l'air comprime est applique avec

succes au talons des clvaussures. Cet air comprime, renferme

entre les rondelles de caoutchouc et le dessous des semelles, a

pour effet de quintupler la force elastique du caoutchouc et

d'aerer d'une fagon parfaite les dessous des talons, ce qui sup-

prime hi transpiration.

Le talon complet et tel que pose a la semelle.

Le nouveau talon, auquel on peut donner toutes les formes
:t toutes les couleurs, est forme d'une coque en metal inusable

et d'une extreme legerete, et il est tres durable. On le fixe a la

He des souliers par line griffe et deux vis. Ce talon etant

creux on peut introduire a sa base des rondelles de caoutchouc
ayant exactement la forme du talon et qui reposent sur des aretes
en metal, disposees dc fagon a laisser un espace vide entre le

caoutchouc et la semelle. Ces rondelles sont mises en place par

la simple pression de la main et sont interchangcablcs e! rever-

sibles, ce qui permet de les changer d'un Soulier a I'autre et de

les tourner de fan- quand l'usure devient tr< .p prononcee d'un

cote. Grace a ce quadruple systeme de changements on obtient

avec ee nouveau tal.ni une duree quatfe fois plus grandc du

caoutchouc!

Ajoutons que le talon peul s'adapter facilement a toutes les

formes de chaussures el que s<>n prix de 1 de revienl est

plus economique que tous les autres.

CLUB ATHLETIQUE DE MAISONNEUVE, INCOR-
PORE

Avis est dontte au public que, en vertu de la loi des com-
pagnies de Quebec, il a etc accorde par le Licutcnant-Gou-
verneur de la province de Quebec, des lettres patentes, en

date du vingt fevrier 1915. constituant en corporation

MM. ERNEST DUPRE, manufacturier; AMEDEE COTE,
entrepreneur; OSCAR MONTPLAISIR, boucher; STANIS-
LAS RICARD, epicicr, et NESTOR MONTPLAISIR, pro-

prietaire d'une salle d'amusements, tous de la cite de Maison-
neuve, district de Montreal, dans les buts suivants:

Tenir, acbeter, exploiter des etablissements, maisons de
jeux et d'amusements, recreations pour le developpement des
forces du corps au moyen d'exercices physiques, entraine-

ments, jeux et exercices d'adrcsse et de force a l'aide de tous
jeux ou amusements propres au developpement des forces du
corps, et amelioration de la sante tel que pool, billard, barres,

gymnastique, escrime, jeux et exercices atbletiques, sports en
general, jeux de quilles (bowling alleys);

Acheter, vendre, prefer, louer tous effets, articles, objets.

appareils necessaires aux dits jeux, amusements, sports, exer-
cices atbletiques tels que haltercs, barres, fleurets, epees,
echelles, disqucs, quilles, billes;

Acheter, louer, vendre et exploiter tout etablissement de
cette nature, sous le nom de "Club Athletique de Maison-
neuve, Incorporee", avec un capital social de cinq mille pias-
tres ($5,000.00), divise en cent (100) actions de cinquante
piastres (50.00) chacune.

La principale place d'affaires de la corporation, sera en
la cite de Maisonneuve, district de Montreal.

Date au bureau du secretaire de la province, ce vingtieme
jour de fevrier 1915. Q J. SIMARD.

Sous-secretaire de la province.

LE COMMERCE APRES LA GUERRE.

Les commergants allemands n'auront pas un chaleureux
accueil sur les marches du monde, apres la guerre, a dit sir

George Foster, I'autre jour, en prononcant un discours a
l'"Empire Club" de Toronto.

"En outre, a-t-il ajoute, la guerre a deja beaucoup afraibli

l'AUemagne: une grande partie de ses ouvriers les plus forts
sont ou ont ete sur les champs de bataille, un grand nombre
de ses industries ne peuvent plus marcher, car elles n'ont
plus de matieres premieres et le marche etranger ne leur est
plus accessible, et elle n'a pu vendre qu'une tres faible partie
de sa production."

Sir George a parle aussi des enormes taxes qui seraient
imposees a la population allemande pour payer les frais de la

suerre. taxes qui empecheront le pays de retablir, d'ici

longues annees, son commerce detruit.

"La guerre n'active pas le commerce, a dit encore l'ora-

teur, et bien que l'AUemagne ait pretendu que la cause de la

guerre etait la jalousie des Anglais, la conduite de ces der-
niers envers les Teutons durant les vingt-einq annees qui ont
precede les hostilites, prune le contraire. Le marche de
l'Angleterre a toujours ete ouvert aux produits allemands et
l'Angleterre n'a jamais essaye d'empecher le developpement
du commerce de ses ennemis actuels dans aucune partie du
monde."
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GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

A tcrnie:

Ouver-
ture Haut Bas

Ferme-
ture

Ble—
Mai $1
Juillet 1

Mai?

—

Mai
Juillet

Avoine

—

Mai
Juillet

55H $1-57
23 Va 1-23H

$i.53H $i-54#
1.20% i.2iya

74V&
7W/2

74V2 73H
75V& 7&A

S9V& -5934 -59 -59H
54/2 -54*s -53 5A -5314

Cotations au comptant:
Bie. — No 2 rouge, $1.56^; No 2

hard, $1.61.

Mais. — No 2 jaune, 74c; No 4 jaune,

70c a 7i34c; -No 4 blanc, 72c.

Avoine:—No 3 blanche, 5834c a 59j4c;

standard, 59j4c a 60c.

Seigle. — Nominal.
Orge. — 75c a 84c.

Grain de mil. — $4-50 a $6.25.

Trerle. — $9.00 a $1300.
CEREALES.

Ble No 1 Northern 1.61 1.62

Avoine No 2 C.W., tres rare 0.69 0.70

Avoine No 3 C.W. ' 0.67* 0.68

Orge No 3 C.W. 0.86 0.87

Urge No 4 0.80 0.81

Avoine N02 blanche 0.66 o.66i

Avoine No 3 blanche 0.65 0.65*

Mais jaune 0.82 0.83

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du pnntemps:

sacs
sacs
sacs
sacs

7.80

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs
2 sacs
2 sacs

So

30
30

10

70
10

10

7.10
7.80
7-30

sacs 5.60

6.23
7- IS
ROU-

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen
Fortes a Boulanger

Bakers Special
Manitoba S. B-
Keetoba
Montcalm

Patentes d'Hiver:
Straight rollers

Hurona (a patisserie)

A
Farine de ble-d'Inde, blanc
pour boulangers

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.10

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs.

Avoine roulee, baril

ISSUS DE BLE ET AVOINE
* LEE.

Nous cotoris:

Issus de ble:

Son Man., au char, tonne
Grue Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au
tonne

Moulee pure, au char
Moulee melangee, au char
FOIN PRESSE ET FOURRAGE.
Nous cotons.

Foin No 1, pour livraison

immediate 19-00 1950
Tres bon, No 2 18.00 18.50

No 2 16.00 16.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux Spiders

Fromage doux I9C

Fromage fort, blanc, a 1a meule 19c

au morceau 20c

char,

33-00

26.00
28.00

31.00
36.00

28.00 35.00

Fromage Oka, rare 28c
oeurre, choix 37^
Beurre, choix, en bloc d'une livre 27'A C

Oeufs frais No 1 22c
Oeufs frais, Selects 24c

FKOMAGES IMPORTED
Bonne demande.
Un cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs, 35c; au mor-

ceau, 37c.

Le tromage de Roquefort se vend 35c
la livre et le Limbourg, 24c la livre.

Un cote encore:
Gorgonzo! lb. 0.28
Edam doz. 10.00
PRODUITS DE LA CAMPAGNE.
Produits de l'erable. — On cote les prix

suivants

:

Pur sirop d'erable, boite de
8 lbs. 0.75 0.80

Pur sirop d'erable, boite de
10 lbs. 0.85 0.90

Pur sirop d'erable, boite de
13 lbs. 0.00 1.25

Pur sucre d'erable, la lb. 0.12 0.13
Miel. — On cote les prix suivants

:

Miel blanc, trefle 15c a iSJ^c
Cjualites brunes 13c a \3V2z
Blanc extrait 11c a nj^c
Miel sarrazin 8j^c a 9c
Feves. — On cote les prix suivants

:

Choix i-pound pickers par
lots de char 3.05 3.10

Three-pound pickers 2.90 2.95
Five-pound pickers 2.80 2.85
Qualites inferieures 2.70 2.75
Pommes de terre. — Le commerce

des pommes de terre est calme par suite
de la demande limitee et les lots de
chars des Monta<?nes Vertes se cotent
47^4c a 50c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 60c a 65c le sac,
ex-magasin.

MARCHE A PROVISION.
Pores vivants, lots de choix, $9.30 a

$9-6o les 100 lbs. peses hors chars; pores
appretes, fraichement tu6s des abattoirs,

$ I2 -75 a $13.25 les 100 lbs.; pores apprete s

a la campagne, poids legers, $11.50 a

$11.75 les 100 lbs.; pores appretes a la

campagne, poids lourds, $9.50 a $10.00 les

100 lbs.; jambons de 10 lbs., 17c la lb.;

jambons de 12 a 14 lbs., 16c a i6^c la

lb.; jambons, poids lourds, I4^c a 15c la

11).; bacon pour breakfast, i7^c a 18c la
lb.; bacon de choix Windsor, 20c a
2ic la lb.; bacon Windsor desosse, 22c
a 23c la lb.; saindoux, qualite "Pure
Leaf", 12c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf",
1 1 He la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-
blanc; saindoux compose, 10c la lb.
en seaux de 20 lbs. en bois; saindoux
compose, 9j^c la lb. en seaux de 20 lbs.
en fer-blanc.

LA SITUATION.
Vu l'ouverture procraine de la naviga-

tion, les affaires sont relativement tran-
quilles. Les gens attendent pour faire
venir leurs approvisionnements par ba-
leau.

SUCRES
Fxtra granule, sac, les 100 lbs. 6.65
F.xtra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.70
Fxtra ground, baril, les too lbs. 7.05
F.xtra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7.25
Fxtra oround, I bte 25 lbs., 100 lbs. 7.45
No 1 Yellow, baril. les 100 lbs. 6.30

6.25
7.00
0.95

lbs.,

20

.05

,40

• 50

.70

00
o6i

0.054
du

0.38
0.41
0.43
0.42

0.4S
0.47

0.41

0.44
0.46
0.45

0.48
0.50

31 So
27.00

No 1 Yellow, sac, les 100 lbs.

rowdered, bte 50 lbs., les 100 lbs.

rowaereu, bte 50 ids., les 100 lbs.

raris Lumps, 4 bte 25 lbs., 100 lbs

crystal Diamond, bte 100 lbs.

Crystal Diamond, I bte, 50 lbs.,

»es 100 lbs.

Crystal Diamond, i bte, 25
les 100 lbs.

Crystal Diamond, Domino,
cartons, 5 lbs., les 100 lbs.

Sueres brius eristall.ses, lb.

Sucres bruts non cristallises, lb.

Ces prix s'entendent au magasin
vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38
Barbade, tierce et qrt. 0.41
Barbade, demi qrt. 0.43
Melasse, fancy, tonne 0.42
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.45
Melasse, fancy, J/£ qrt. 0.47
Les prix seiuendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart
2eme qualite, le quart

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.13J
Saindoux pur, en seau 2.65
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.133
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.14
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.14J
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, qrt.

Farine a patisserie Ocean, qrt.

Far. d'avoine granulee, sac

Far. d'avoine standard, sac
Far. d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac

Far. de ble-d'Inde, sac
Farine de sarazin, le sac

Banner, Saxon et Querker
Oats, et Ogilvie, caisse 0.00

Cream of wheat, cse 0.00
Fecule de mais, ie qlt6, lb. 0.00
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.00
F'ecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz. 0.00
|

Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes

de 5 lbs., lb.

En vrac
Paquets de 1 lb.

Nouillettes aux ouefs:

Paouets de \ lb., lb. |

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes.

0.13J
8.90

4-35
8.90
8.25

4-2
4.2
4.25

7-75
3-75
2.6c

3-6o

4-25
I

6.25 I

0.07I

0.06J

00 o.o6J

00 0.06J
.00 0.07

importes en vrac.

En paquets de 1 lb.

Tapioca pearl, en sac

Tiipioca seed, en sac

Sagou

lb. .00 11

.00 12

06* 0. 07

06* 0. 07
.o6£ .07
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VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

tollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches

paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.00 0.20

Anis " 000 0I°
Clous de girofle moulu " 0.00 0.28

Cannelle en mattes " 0.18 0.22

Clous de girofle entiers
" 0.20 0.22

Clous de girofle entiers " 0.00 0.29
Chicoree canadienne " o.o8i 0.10

Colza " 0.07 0.08

Creme de tartre " 0.00 0.40

Gingembre en racine " 0.17 0.22

Graine de lin non moul.
"

0.04! 0.05

Graine de lin moulue 0.06 0.07

Graine de chanvre " 0.07* 0.08

Macis moulu " 0.00 0.75

Mixed spices moulues " 0.00 0.25

Muscade moulue " 0.00 0.50

Muscade " 0.20 0.35

Piments (clous ronds) " 0.00 0.12

Poivre blanc rond " 0.28 0.29

Poivre blanc moulu 0.00 0.30

Poivre noir rond " 0.19 0.22

Poivre noir moulu 0.00 0.22

Poivre de Cayenne pur " 0.00 0.28

Whole pickle spice " 0.16 0.20

Sel fin en sac 0.00 1.35

Sel fin en I de sac 0.00 0.40

Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00 3-30
Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.20

Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.10

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.85

Fine 0.00 2.10

Dairy 0.00 2.25

Cheese 0.00 2.35

Gros sel, sac 0.80 0.85
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac 0.00 3- 10

Feves blanches, Can., lb. o.osi 0.05*

Orge perle, sac 5-25 6.00

Feves jaunes, minot 0.00 3-0O

Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes, par sac " manquent
Pois verts, No 1 " 0.05 0.05*

Pois casse. le sac " o.osi 0.06

Ble-d'Inde a soupe, cassl,

le sac 0.00 3.25
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna. sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.05I o.o6J

Riz Carolina 0.09 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 3- 60

Qualite C, sac 100 lbs. 3-7°
Sparkle 5-95
India Bright, sac 100 lbs. 3-75
Lustre 3 85
Polished Patna 4 85
Pearl Patna 5 "5
Imperial Glace Patna 5.50
Crystal Japan 5-45
Snow Japan 5-7Q
Ice Drips Japan 5.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et ficitc^'

Dattes en vrac, 1 lb. 0.08}

Dattes en pqts de 1 lb. 0.00 0.08

Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac o.O/i
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08 o.o8i
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60
Extra Dessert, la bte 3.60
Extra paquets, la bte 4.00
Royal, la bte 4.25
Imperial, la bte 5.50
6 Couronnes, pqts, la bte 5.80
Excelsio\, la bte 6.00

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, 1 lb. o.nl 0.13}
En vrac 0.09^ 0. ioi

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. o.o8i o.o8i

Valence Selected, btes de
28 lbs. o.o8i 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 0.09!
Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 o.ioi
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.10
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.18 0.19
Amandes Valence ecalees 0.38 0.40
Cerneaux 0.35 0.37
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.16 o.i6i
Noix Marbot 0.15 0.16
Noix du Bresil 0.12 0.13
Noix de coco rapees, a la lb. 0.18J 0.22
Noix Pecan polies 0.19 0.20
Noix Pecan cassees 0.00 0.55
Peanuts roties, Coon 0.09 0.09^
Peanuts roties, G. 0.10 o.ioi
Peanuts roties, Bon Ton 0.12* 0.13
Fruits evapores. Lb.

Abricots. boite 25 lbs. 0.00 0.15
Peches, boites 25 lbs. 0.00 o.ogi
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranchees, evapo-

rees btes de 50 lbs. 0.08 0.08}
Pelures de fruits. Lb.

Citron o.i3i 0.14
Citronnelle 0.20 0.21
Oiange 0.13! 0.14

Pruneaux de Californie La lb.

Boites de 25 lbs.

30/40 0.14

40/50 0.13
50/60 0.12

60/70 o . 1

1

80/90 0.10

80/90 0.09J

90/100 0.09

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Lfigumes.

Nous cotons:
No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.25 3.25
Asperges entieres can., 2 lb. 0.00 2.25
Asperges Californie, 2$ lbs. 0.00 3.45
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32$
Ble d'Inde 2 lbs. 0.92} 0.95
Ble d'Inde en epis gal. 4.50 4.52J
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.65
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ier choix 0.21 0.22
Champignons, choix, btes 0.19$ 0.20*
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05
Citrouilles <• 3 lbs. 0.90 0.92J
Citrouilles gal. 2.30 2.32}
Epinards pal. 0.00 4.52$
Epinards 2 lbs. 0.00 1.12}
Epinards 3 lbs. 0.00 1.77I
Epinards imp. bte 0.13 0.14
Feves Golden Wax 2 lbs. 0.924 0.95
Feves Vertes 2 lbs. 0.92I 0.95

Feves de Lima 2 lbs. 1.20 I.22I

Flageolets importes bte 0.16 0.17
Haricots verts imp. bte 0.14 0.18I

Macedoine de legumes bte 0.14! 0.15I

Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.75 -

Petits pois imp. moyens, bte 0.00 0.13
1'etits pois imp. mi-fins, bte 0.14 0.15
Petits pois imp. fins, bte 0.16 0.17
i'ctits pois imp. ext. fins, bte o.i8i 0.19
1'etits pois imp. surfins, bte o.2oi 0.21

Pois Can. English Garden 0.92! 0.95

Pois Can. Early June 0.95 0.97*
Succotash 2 lbs. 1.00 1.10
Tomates, 3 lbs., doz. o.97i 1.00

Tomates, gall. 2.90 2.92*
Truffes, i boite 5.00 5.40

Conserves de fruits.

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

iy2 lb. 0.00 2.50

Anapas importes 2J.4 lbs. 2.75 3.25

Ananas entiers (Can.). 3 lb. 0.00 2.50

Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.95

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Cerises rouges sans noyau,
2 lbs. 1.92} 1.95

Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.17!
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.97*
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.4s
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45
Groseilles, sirop epais,

• 2 lbs. 0.00 1.45
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.274 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 I.67J
Peches 3 lbs. 0.00 2.12I
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.55 1-57*
Poires 3 lbs. 2.05 2.071
Pommes Standard gal. 2.27I 2.30
Mures, sirop epais lbs. 0.00 1.95
Pommes Standard gal. 2.25 2.75
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15'.

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 1.02J 1.05
Prunes de Californie, 2J lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1.10 1.12J
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.55
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.00
Mures doz. 0.00 1.95
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

(Suite de la page 10)

No. 66 1 '
u it

' 24.00
No. 67 2 '

tt a
13 -20

No. 68 1 '
11 tt

I5-00
No. 69 1 '

n tt

24 . 00
Molasses Jugs 1

" " ' 21 .00

Jarres i gal. 1 '

It a
36 . 00

Jarres i " I '
t it 11

54.OO

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada.

Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, brl. 35/45 26.50
Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, yi brl. 13-50
Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 26.50
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Le Sucre Lantic possede le

Merite—avec un M majuscule

Lantic

Et tout journal ayant quelque importance con-

sacre de grands espaces pour dire au public

le merite du Sucre Lantic.

C'est ce qui le rend facile a vendre, c'est ce

qui, chez un grand nombre de commercants,

deja, lui vaut les plus fortes ventes.

Entrez dans le rang—que la grande campagne

de publicite du Lantic travaille pour vous et

vous fasse gagner de l'argent.

Vendez les Sucres Lantic.

Les marchands en gros les ont ; sinon ecrivez-

nous.

Atlantic Sugar Refineries, Limited, Montreal.

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, Vi brl. 13 -50

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 28.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, V< brl. I4-5Q

Marque Dorchester 28.00

Marque Dorchester, y2 brl. i4- 25

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) 26.00

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.10

Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) o.ioj

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.10J

Seaux en fer, 50 lbs. 0.10

Seaux en bois, 20 lbs., net $2.00 o.iol

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut, $1.90 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses. bleu .
o.ioj

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o. 1

1

Caisses 3 lbs. tins. 60 lbs., en cais-

ses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en

caisse 0.112

Saindoux garanti pur
Tierces, 375 lbs. o.i2i

Boites, 50 lbs., net (doublure par-

chemin) 0.124

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) o.i2 4

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $2.60 0.13

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.50 0.12J

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
cais-es rouges o.I3j

Caisses. 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.13*

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13J

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse O.13I

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz.

DIAMOND
ChocoijATi: Prepared Cocoa

Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate 0.18 a

Plain Chocolate Liquors 0.18 a

Vanilla Stick la gr.

SAVON.

0.90

La lb.

0.28
0.36
0.30
0.24
0.29
035
0.05
0.30
0.25
1. eo

The GENUINE, empaquet*
ceaux par caisse.

100 mor-

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes Lmportes

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, y2 flacon, 40 s. 11. oo>

Sur extra fins, y2 kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, 1 kilo, 50 s. 16.00
Fin, jus maigre, l/2 kilo, 100 s. 15.50
Moyen, No 3, y2 kilo, 100 s. 9.25

Francois Petit.

Pois fins, l/2 kilo, 100 s.

Moyens, l/2 kilo, 100 s.

Aspet ges

En Branches Geantes, bocal, 16 s.

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s

En Branches Grosses, i kilo, 100s,

En Branches Grosses, 1 kilo, 50 s

En Branches Extra, 1 kilo, 50 s.

Coupees sur Extra, 1 kilo, 50 s.

Fines, 1 kilo, 50 s.

Fines, y2 kilo, 100 s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40 s.

Extra Fins, y2 kilo, 100 s.

Moyens, y2 kilo, 100 s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, l/2 kilo, 100 s.

Divers

Cotes de Celeri, l/2 kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri (pieds), y2 kilo, 100 s.

Fond's d'Artichauts, i kilo, 100 s.

Salsifis, \ kilo, 100 s.

Soupes.

Oseille, y2 kilo, 100 s.

Creme de Celeris, y2 kilo, 100 s.

Puree de Tomates, l/2 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

Caisse de 200 more, de 3^ oz.

Caisse de 1000 more, de i
l/2 oz.

Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive

Caisse de 25 barres de n lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz

Caisse d*» 12 barres, 3 lbs.

10.50
8.00

11.00
. 26.00
25.00

.24.00
23.00
22.00
21.00
22.00

14.00
14-50
12.00

12.00
8.50

9.00
8.50
11.00

33-00
12.50

10.00

7-50
11.50

Caisse

5-50
12.00
0. 11

Lb.

0.10
. 4-50
o.ioi
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 22

Atlantic Sugar Refineries. . 20

Baker & Co. (Walter) 10

Banque de Montreal 24

Banque d'Hochelaga 24

Banque Nationale 24

Banque Molson 24

Banque Provinciale 24

BSlauger & B61anger 25

Berry Bros 26

Bowser, S F. & Co 6

Braudram-Hendersou 31

British Colonial Fire Ass. .. 23

Brodie & Harvi« 10

Canada Life Assurance Co.. 23

Canada Starch Co 4

Canada Steamship Lines... 25

Canadian Consolidated
Rubber Co Ccuveit

Canadian Salt Co 11

Caron L. A 25

Channell Chemical Co 21

Church & Dwight 7

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 23

Clark, Wm 10

Connors Bros 12

Cottam Bart 25

Coaillard Augnste 25

Couvrette & Sauriol 9

Desmarteau Alex 25

Disston Henry & Sons 28

Dom. CannersCo., Ltd.... 3

Dominion Textile Couvert

Dontigny Hector 25

Ecole Polytechnique 23

Eddy E. B. Co 9

Esinhart & Evans 22

Fontaine Henri 25

Fortier Joseph 25

Gagnon, P.-A 25

Garand, Terroux &Cie.... 25

Gillett Co. Ltd., [E. W.] 12

Gonthier & Midgley

Grand Trunk Railway.

Gunn, Langlois & Cie.

.

Heinz H.J. Co
Hodgson, Sumner & Co.

25

26

7

11

Jamieson R. C 30

Jonas & Cie, H
Couvert int^rieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 10

La Pr6voyance 23

La Sauvegarde 22

Leslie & Co., A.C 26

Lindners Limited 5

Liverpool-Manitoba 22

Martin C. E 25

Mathieu (Cie J. L.) 9

Matthews'-Blackwell Ltd. .

.

7

Mc Arthur, A 26

Metropolitan Life Ins. Co.. 22

Montbriand, L. R 25

Montreal-Canada Ass. Co.

.

22

Mott, John P.. & Co 10

Nicholson File 32

Nova Scotia Steel Co 24

Pink Thos. Ltd 31

Pret Immobilier Limit^e. .

.

10

Pr^voyants du Canada, (Les) 22

Ramsay A. & Son 29

Record Foundry 32

Rolland & Fils, J. B 25

St. Lawrence Sugar Co. .. . 9

»St- Vincent Arrowroot 11

Star Egg Carrier & Tray
Mfg. Co 8

South Shore Lumber Co. Lecture

Sun Life of Canada 23

Tanglefoot 13

Taylor Forbes Co. Ltd 27

Theatre National Francais. 25

United Shoe Machinery Co.
Ltd Couvert

Western Ass. Co 22

Wilks & Burnett 25

Une vente rapide du stock

est assuree
au marchand bien eveille qui fait un etalage des produits O-Cedar

qui sont si largement annonces. Notre publicite dans les grands

quotidiens, d'une cote a l'autre, ainsi que dans les hebdomadaires et les prin-

cipaux magazines cree une demande pour le

a laquelle vous pouvez faire face. Chaque acheteuse de ce "mop" (faubert) le recom-
mandera a sa voisine, ce qui vous fera vendre davantage. Un autre point, c'est que
chaque acheteuse devient une cliente reguliere pour le Vernis O-Cedar avec lequel le

faubert est traite et renouvele. Plus d'un million de ces fauberts sont en usage—ils se
vendent a vue.

ECRIVEZ AUJOURD'HUI A VOTRE FOURNISSEUR.

Channell Chemical Co., Limited
369 Avenue Sorauren, Toronto

«N ECRIVANT AUX ANNONCXURS, CITEZ "LI PRIX COURANT".



22 LE PRIX COURANT, Vendredi, 16 Avril 1915. Vol. XLVIII—No 16.

METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-:

(Compagnie a Fonds Social)

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 19M 14 843.108

Bn I9'4- la compagnie a e-

mis au Canada des poli-

ces pour plus de $40,000,000.

glle a depose entre les

mains du Gouvemement
Canadien et de fidei-com-

mis canadiens, exclusive-
menl pour les Canadiens.
environ $20,000,000.

II y a plus de 700,000 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1861

ACTIF, au-dela de - - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

W. R. Brock. President.

f Vice-President et
W. B. Meikle,

J cerant-General.

C. C. Foster, Secifetaire.

Suocursale da Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. Bicker dike, Gerent

L'Assurance Mont- Royal
(Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX : EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon.H. B. Rainville, President.

E. Clement, Jr., G6rant-Gen6ral.

ESINHART & EVANS

Courtiers (.'Assurance
Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,
Responsabilke' des Fonctionnaires

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.
d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nou9 cons'dexons toutes commandes
d'agences de la part de personnes

responsables. I/expeVience
n'est pas absolument

indispensable.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

W rue St-Sacrement,

TELEPHONE MAIN 858 MONTREAL

BUREAU-CHEF
112 RUE STJACQUES MONTREAL.

DIRECTEURS

:

J. Gardner Thompson, President et

Directeur-Gerant ; Lewis Laing, Vice-

President et Secretaire ; M. Chevalier,

Ecr : A. G. Dent, Ecr. ; T. J. Drummond,
Ecr. ; John Emo, Ecr. ; Sir Alexandre

Lacoste ; Wm. Molson Macpherson,

Ecr. ; J. C. Rimmer, Ecr. ; Sir Frede-

rick Williams-Taylor.

Assurances

(Suite.)

Nouvelles affaires industrielles.

Le record des nouvelles affaires

de la section industrielle demontre
la maniere habile avec laquelle les

grandes compagnies industrielles

tournerent a leur profit l'operation

de la Loi Nationale d'Assurance.

Formant leurs propres societes ap-

prouvees, pour administrer les bene-

fices de l'assurance en maladie par-

mi leurs partisans, ils se mirent dans

une position ou ils purent se trouver

en contact avec un grand nombre de

personnes du dehors. Le nombre
total de nouvelles polices industriel-

les d'assurance-vie emis durant les

douze mois est de £8,232,899, une

augmentation de 513,743. Les som-

mes ainsi assurees sont de £94,194,-

291, une augmentation de £18,801,-

rS8.

Polices industrielles en vigueur.

Le nombre total de polices en vi-

gueur et donne comme etant de 37,-

556,248, une hausse de pas moins

que 1,394,217, les sommes assurees

s'elevent a £428,690,925, avec une

augmentation de £69,152,836, lar-

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondas an 1 8S9
Telephone Bell Main 5381

Actif $557 885.95
Re.erve $193,071.19
Autre* Valeuri

PMliTM-. 20 688,00

S213.759.19

Surplui pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef :

EDIFICE DULUTH,
BO rue Notre-Dame Oueat,
angle de la rue St-Sulpice.

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President
Ferd. Page, Cerant Provinoial

assi;kez vols
DANS

Efl $JIUU€0JIRDe
Ses Taux sont aussl avantageux
que ceux de n'importe quell*
compagnie.
Ses polices sont plus liberals*
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont euperleu-
rea a la g6n£ra lite de celles des
a u t res compagnies.
La sagesse et I'experlenee de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadienne-
Francalae et ses capltaux rep.

tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dea
nofraa.

Siege Social i Angle das rues Notre-
Dame et Si-Vincent.

MONTREAL

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

6o PARCE
QUE

Les Prevoyants do Canada

ASSURANCE FONDS DE PENSION

Capital Aulorlse 5500,000.00

Aotif du Fonds de Penalon,
Ie31 decembre 1914 $584,044.63

ACHETEZ DES PARTS DE S PREVOYANTS
DU CANADA

Parce que c'est un placement sans pareil;

Parce que c'est aveC la plus petite prime,

la plus grosse rente
;

Parce que c'est la seule Compagnie a

"Fonds Social" faisant une spdcialite" du
Fonds de Pension.
Total de l'actif du Fonds de Pension seu-

lement : $584,044 -53-

ANTONI LESACE, Cerant-General.

BUREAU-CHEF ;

Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.

BUREAU A MONTREAL :

Chambre 22, Edifice "LA PATRIE" ;

X. LESACE, CERANT.

Pour toutes vos productions lmpr

mees, vous avez interet a employer d<

caracteres simples, dfune lecture facil
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Le Procede de la

Canada Life
La police a primes limit^es

de la Canada Life, apres que

toutes ses primes out et6 payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signiffier des
centaines de dollars

pour la succession de ]'assur£,

en dividendes gagn^s par la

police apres que tous les paie-

ments de primes ont cesse\

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General

Ea Compapic d'jffssurancc

nUTUELLE DU COnflERCE
Contra I'incsndle

Aotlf sxosdant $700,000.00
D8POT AD GOOVKRNKMKNT

en conformity arec la nouvelle Loi des
Aisurancts ie Quebec, 8 Rdouard VII, Chap. 6,9

Bureau-Cbsf; 151 rua O.'rouard St-Hya:lathe

Serieux Developpement

Actif $64,187,65

Augmentation pour 1914. .8,461,309
Assurances en force $218,299,835

Augmentation pour 1914.-15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914 777,035

Sun Life ^amce
c of canada
Head Office Montreal

EGOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d*Admission

1915

Cours preparatoire, division des

ingenieurs et division des archi-

tectes :

iere Session, ler juin.

2e Session, ler septembre.

Pour details et prospectus, s'adres-

ser au directeur de l'Ecole Poly-

technique, 228 rue St-Denis, Mont-

real.

VOL.
Assurance cou-

vrant les

K E,

RESIDENCES D'ETE.

Accidents, Maladies, Bris de Glaces,

Automobiles, Attelages,

Responsabilite de
patrons et publique,

Pharmaciens, Medecins,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacqaes, Intrisl. T(\£'"

J. C. CACNE, Corant General.

gemcnt du au fait, qu'ici aussi, pour

la premiere fois les sommes maxima
assurees dans tous les cas, d'apres

les polices, ont ete incluscs. Les po-

lices pour tout le terme de la vie for-

nu'iit un total de 30,753,539 pour

£320,231,091; les dotations et les

assurances a dotation, prises ensem-

ble, s'elevent a 3,817,734 pour £81,-

773,496.

Le compte des vies communes et

"divers". pour 784,192 contrats, cou-

vrant £ 19,975,656 et les polices gra-

tuites et entierement payees (pres-

que toutes pour le terme de la vie

entiere) montent a 2,200,783 pour

£6,710,682.

Les comptes des revenus industriels.

Le commerce de l'assurance-vie

industrielle est confine au Royaume-
Uni. Les primes totales de l'annee

furent de £17,291,641, une augmen-
tation de £600,704; les interets,

moins les taxes, rapporterent £2,-

024,752, une augmentation de £175,-

691 et les revenus de diverses sour-

ces furent responsables de £300,-

674. Les reclamations a £7,236,404

furent en hausse de £391,581 ; mais

les renonciations a £274,217 furent

en baisse de £45,728. Commission a

£4,504,839, une augmentation dc

£346,390; les depenses a £3,448,-

816, une augmentation de £277,260;

les dividendes et les profits des ac-

tionnaires a £758,784, une augmen-

tation de £21,426, et les item divers

(principalement des transfers a la

reserve des placements) a £666,601

font 1'autre cote du compte. T.cs

fonds inscrits ont augmente par £2,-

727,406 a £55,762,235 durant l'an-

nee.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

CAPITAL ALTORiSE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents Jemandes pour les districts non representee.
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BANQUL DE MONTREAL
ETABLIE EN 1817

Capital Pay© $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Prolits non partages 1,232,669.42

SIECE-SOCIAL, - MONTREAL
Bl 'REA U DES DIRECTEl AW

H. V. MEREDITH. Esq.. President.

w B Angus. Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald
Hon Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, K.C.V.O. C. R. Hosmer, Esq.

A Ba- mgarten. Esq. C. B. Gordon, Esq. H. R. Drummond, Esq.

D. Forbes Angus. Esq. Win. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Giranl Genii al,

A. D. Braithwaite, Assistant GtranLGjptral.

C Sweeney Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaise.

E;P.Winsl0W, " " dn Xord-Ouest.

F. J. Cockburn, " ' " deQuibec.

D R Clarke, ' des Provinces Maritime: et Terreneuve

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et en
Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.

Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

62,000,000
1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-

vellers Cheques" a donnfl satisfaction a tous nos clients ; nou
invitons le public a seprelvaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris, ,

14 RUE AUBER,

est tr&s proprice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis

et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporee en 1855

Capital Verse - - $4,000,000

Fonds de Reserve - ' 4,800,000

Siege Social, Montreal

Succursales dans 93 des principales

cites et villes du Canada. Agents et cor-

respondants dans les principales cites des

Etats-Unis et dans tous les pays du Globe.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D*ACIER jusqu'a 48 pes de large, RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge, ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE, UNE SPECIALITY

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a R€verbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage
a New Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N.-E.

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA.

SIEGE CENTRAL ; 7 & 9, Place d'Armet. MONTREAL, Canada.

$2,000,000 00

$1,663,900.24

CAPITAL AUTORISE
Capital Paye et Surplus ...

(Au 31 decembre 1914)

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

President :M. H. LAPORTE, De la maison l.aporte, Martin, Li
Administrator du credit Foncier-Franco-Canadien

Vice-President : W. F CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President : TANCREDE BIENVENU, Administrate!!! Lake

Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railwa
L'Hon ALPHONSE RACINE. Conseiller Legislatif, Pre.-ident de

son de gros "Alphonse Racine Limitee."
M . L . J . O . BEAUCHEMIN, De la Librairie Beaucherain I.tee

.

mitee.

of the

y Co."
la mai-

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President : Hon- Sir ALEX. LACOSTE, C.R., Ex-Juge en Chef de la
Cour du Banc du Roi.

Vice-President : Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur du Credit
Foncier Franco-Canadien

.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-Canadien

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General : M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY. Insnecteur : J. W. L FORGET.
Impecteur : M. M. LAROSE.

Correspondents a I'Etrang-er : Etats-Unis : New-York, Boston, Buffalo,
Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

^^^^^^^^^^A^^^^AAAAA^^^^^^^^^^W^^^WVWWVWWW^VWMVW**^

BANQUE D'HQCHELAGA
Fondee en 1 874

Capital autorise $4,000,000
Fonds de Reserve 3.700,000

Capita] paye
Total de 1'Actif au-dela de

$4,000,000

33,500,000

DIRECTEURS : MM. J. A. Valllancourt, Ecr., President ; Hon.F. L.
Beique, Vice-President ; A Turootte, Ecr. ; A A. Larecque, Ecr., ;E. H.
Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gerant-General ; F. G. Leduc, Gerant ; P. A.Lavallee,
Assistant-Gerant ; Yvon Lamarrc, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St-Jacque=>—MONTREAL

SUCCURSALES DE LA VILLE

Atwater, 1636 St-Jacqnes.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal Est.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est.

Outremont, 1134 LauiierO.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard,2493 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-ViateurO.

Longue-Fointe, 4023 Notre-Dame B. St-Zotique, 310S Blvd. St-Laurent.
Maisouneuve, 545 Ontario, Mais. Laurier. 1800 Blvd. St-Lautent.
Mont-Royal, ,1184 St-Denis. Emard, 77 Blvd. Monk.
N.-D. de Grace, 289 Blvd. Decarie. Verdun. 125 Avenue Church.
Ouest, 629 Notre-Dame O. Viauvilte, 67 Notre-Dame, Viauville.

Villeray, 3326 3t-Hnbert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que.
Chambly.Que.
Farnham. Que.
Granby. Que.
Joliette, Que.
Lachine. Que.
Laprairie Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.,
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de Trois-

Kivit'res. Que.
N.-D. des Victoires,
Pte-aux-Trembles. Q.

et plusieurs autres succ

Pte-aux-Trembles, Q.
Pointe-Claire, Que\
Pont Maskinonge, Q.
Quebec, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q.
Ste-Claire, Que..
.«t-Cuthbert, Que.,
St-ElZearde Laval, Q.
Ste-Genevieve, Que.
(Co. Jacques-Cartierj.

Ste-Genevieve
de Ratiscan, Que.

St-Gervais. Que.,
St-Ignacede Loyola,Q.
St-Jacques l'Achigan.

Que.
8t-Jer6me, Que.
Ste- Julienne, Que.,
Si-Juatin, Que.
Ste-Justine de

Newton, Que.

ursales dins l'Ontario et

St-Lambert.Qu*.
St-Laurent, Que.
Si-Leon, Qu4.
St-Martin, Qu6.
Pt-Paul Abottsford, Q.
St-Paul l'Ermite. Que.
St-Pie de Bagot, Que.
St-Philippede

Laprairie, Que.
Str-Prudentienne,
St-Remi, yue.
St-Roch rJeQu£bec,Q.
St-Simon de Hagot, Q.
Ste-Thecle. Que
= t-Val£rien. Qu6.
St-Vincent de Paul, Q.
sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.

les Pvinces de l'Oue sl

Tout depot d'un Dollars ouvre un compte a la Banque sur lequel tst

paye deux fois par anuee un nterfit au taux de'3 p.c.
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TBL. BBLL, MAIN 1859

BELANGER & BELANGER
Notalres, Comptables et Commliialrea

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jaoquea, MONTREAL

Argent a Prater a 4, 5 et 6%

DlIN POUR OlSBiUX eat la "Cotlanr
* Seed" fabrique A apret six breveta. Mar
chandite de confiance ; rien ne paut I'appro-
cher comma valeur at comma popularity.
Cbez loua lea fourniaaeura an aroa.

Maison Fondte en 1870

AUGUSTE COUILLARD
Importathdr db

Perronnerie et Qaiucalllerie, Verrea a.

Vltres, Peintarea, Etc.

Speciality t Poeles de toutee sortee

M01. *»« A *»» rue Mt-Pnnl
Toates xa et 14 St-Amable, MONTRKAL

La maison n'a pas de Commis-yoyageura et

fait beneficier ses clients de cette economic. At
tentlon toute speeiale aux commandes par la

malle. Messieurs leg marchands de la campagne
aeront toujours aervis an plus bas priz dr
marche.

Alex. Desmaeteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY : — Liquidation da Falllltaa,

Compromls Effectue.

54, 60 RUE NOTRE-DANE EST
MONTREAL

Hotel St-Maurice
HOTEL OES VOYACEURS

Hector Dontigny, Prop.

Chambres de premiere classe et
- Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P. Q.

Q. E. MARTIN
Comptable, Liquidateur

et Auditeur

211 EDIFICE McGILL
MONTREAL

Tel. rialn 5126.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBEC
L' Hotel dea commis-voyageura.

Plan Americaln. Tanx, a partir de $2.50

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilita.
Kormules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Moktbbal.

BUREAU D'ENREGISTREMENT
D'ARTHABASKA.

SEMAINE l)l
r

29 MARS AU 3 AVRIL
1915.

Ventes.

Dr A. Poulin a Dr J. P. H. Masgicotte,
P. 370. Stc-Victoire, $150, payees; Paul
Tourigny, M.P.P., a Edm. et Arth. Le-
mire, 459-126, Ste-Vietoire, (450-125),
$450; Charles Jacques a J. Wilf. Duclos,
lit S. E. *9, Heme rang Simpson, $7,000,

$5,500 a/c. payees.; Mederic Houle a Na-
poleon Champagne, P. 216, Horton, $150,
payees comptant; Ls Champagne a Omer
Bergeron, 148, Horton, $go, payees
comptant; Napoleon Poirier a Freddy
Lemire, P. igi, Horton, $400, payees
comptant; Nazaire Demers a Jos. Bois-
sonneault, P. 350. Ste-Victoire, $050, dont
$350 a/c.; Jos. Chenard a Ambroise Thi-
bault, P. 454, Ste-Victoire, $350, payees
comptant; Isidore Chaine a Antonio
Desharnais, 242, 243 et 244, Saint-Pauf,

$6,700, $200 a/c; Samuel Kirouac a Ca-
lixte Kirouac, 173, Warwick, $250, payees
comptant; Denis Desharnais a Johnny
Desharnais, P. 213, Warwick, et P. 59,

Tingwick, $5,000, dont $700 a/c; Lazarc
Laroehe a Napoleon Perreault, 239,
Tingwick. (a dist.) ; W. Guerin a Z. Hou-
le, P. 19B, 7eme rang, Stanfold, $r,8oo,

$500 a/c; Donat Martin a Hilaire Bol-
duc, 1010A et ion, Tingwick, $2,200 dues
parjiillets, etc.; Chs. Fortin a Wilfrid et

Ernest Gobeil, 1022, Tingwick, $1,000,

$600 a/c; Geo. A. Lecomte a Romeo Le-
blanc et priorite d'hypotheque par Mme
Helene Labbe, 516, Ste-Victoire, et 238,

St. Norbert, pour $5,000, dont $700 a/c.

Titre

Par le Sherif d'Arthabaska a Alfred
Frechette, 47, et P. 45, Princeville, $1,325
payees.

Vente

Par autorite de justice par la Succ.

Dame Anny Sweney a Nap. Poirier, P.

191, Horton, pour $400 payees comptant.

Vente a remere

Par Mme Marie-Anne Thib'ault a Ade-
lard Charest, 180, Warwick, $500 payees:

LES VACANCES D'HIVER

L'Horaire
11.00 a.m.

L'Endroit :

Pour v Pillar- Le
,
ss - Bermudi

1 uui y oiici . amenagement de lu

Tous les mercredi de
New-York

L'lle baignee de soleil
desBermudes

iian,
lagement de luxe,

ponts-promenafle spacieux, le paquebot le

plus nouveau, le plus confortable qui fasse
ce trajet. C'est le veritable paradis de la
nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours jusqu'a
Demerara, avec escale a St-Thomas, la Gua-
deloupe, la Martinique, les lias Barbadas et
autres places re nommees.

Pour billets et informations s'adresser a :

La "Canada Steamship Lines Limited,"
Montreal, Can. ou a n'importa quel agent

de transport.

GEO. GONTHIER
Licencie Institut

Comptable

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Audlteurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique
Main 2701-519 "Gontley"

GARAND, TERROUX & CIE
Banouiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest
MONTBBAL

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambro 315,316,317

Edition Banqua Quebeo.

iz Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4911

L. R. MONTBRIAND
Architect* et Mesureur,

230 Rue St-Andre Montreal

TEL. BELL, MAIN 3570

Comptable Licencie
Institut des Comptables et Auditeurs

de la Province de Quebec.

48 Notre-Dame Quest, - Montreal.

LR G0MPAGN1E J. B ROLLRND £! FfLS

Libraires-Papetiers

53, rue Saint-Sulpice-

Livies de Comptes de tous genres. Car-
nets (Memorandum) ordinaires et a
feuillets mobiles.

Encres, Plumes et Crayons des meilleu-
res marques.

Classe feuilles, Attache feuilles, Paniers.

Grandes Vari£te2 de Boites de Papeteries,
Tablettes.

Papiers pour clavigraphes.

Le meilleur clavigraphe fabrique' au Ca-
nada :

Empire No. 1 ancien module,
" "2 module am£liore\

THEATRE NATIONAL
Semaine du 19 Avril 1916

LE MAITRE DE FORGES
L,e eelebre drame de Georges Ohnet.

ALEXANDER B'JRNETT
Comptable, Auditeur, Commissaire pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banqne des Marchands

Telephone 3ell Main 5500 MONTREAL
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Les plus belles maisons du Canada
sont finies avec des Vernis de ''Berry

Brothers".

Les principaux architectes speci-

fier^ les vernis "Berry Brothers" pour les

batisses publiques, les clubs et maisons
luxueuses.

On choisit les Vernis "Berry Brothers"
a cause de leur haute qualite, de leur

richesse de ton et de leur grande duree.

L'Email Blanc

Luxeberry.
Dans les chambres d'enfants, dans

les salons, dans n'importe quelle piece
de la maison, I Email Blanc Luxeberry
ajoute de I'eclat et de la magnificence.

Les marques de doigts etlestaches
n'alterent jamais la blancheur immacu-
lee, durable et lavable de sa surface.

Et pour les planchers, employez le

Liquide "Granite" le vernis durable, bril-

lant que n'endommage jamais I'eau ou
le service le plus ardu.

Permettez-nous de vous adresser
une copie de notre catalogue "s'appli-

quant aux Constructeurs de Maisons."

BERRY BROTHERC
I

IINCOB.ron.ATtD> » ^
forld's Lar£est\fcrnishMakers*-^

Walkerville, Ontario.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuit un derai-siecle

Jamais egalee* comme qualite.

CAKAIM

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

GRAND TRUNK S&TA*
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

Montreal et Toronto.
Am£nagenient sup£rieur. Wagon a compartiments "Club '

au train de 10 h. 30 du soir.

L'"lnternational Limited"
Le Train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montr£al-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

Montreal-Ottawa
8 h. matin, 8 h. 05 soir, tous les jours.

9 h. or matin, 4b.. soir, excepts dimanche.

Montreal-Quebec
Sherbrooke-Lennoxville

8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepts le dimanche.

Montreal-Portland
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

Excursions de Colons
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons ponr deux

mois.

BUREAUX DES BILLETS BN VILI.E :

112 rue St-Jacques, Angle St-Francois-Xavier. T<1. Uptown 1187,

Hotel Windsor ou gare Bonaveture, Main 8229.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn£es( Roofing) pretes a poser, 2 et 3
Papie s de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabrlcants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTHEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre it Lo$sn
Moulin papier, Jolietle. Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

=$
LA SITUATION.

11 n'y a pas de changement dans la si-

tuation cette semaine.
PLOMBERIE

Tuyaux de plomb
Les pr'x sont de $6.00 net pour tuyaux

en plomb et de $9.00 net pour tuyaux de
piumb composition.
Tuyaux de renvoi en fonte et acces-

aoirea
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et accessoi-

res legers, moyens et extra-forts, 70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net:

% 100 pieds 2. 16

Y% 100 pieds 2.16

y2 100 pieds 2.64

1/4 100 pieds 2.99
1 100 pieds 4.42
1Y2 100 pieds 5.98
l

lA 100 pieds 7.15
2 100 pieds. 9.62

2J/2 100 pieds 15.21

3 100 pieds 19.89
Z

lA 100 pieds 23.92
4 100 pieds 28.34
Nous cotons: Tuyaux en fer galvan i-

sce, net:

J4 100 pieds 3.18

Yi 100 pieds 3.18

V2 100 pieds 3.74

J4 100 pieds 4.49
1 100 pieds 6.O3

l'zi 100 pieds 8.94
i l/2 100 pieds 10.73
2 100 pieds 14.43
2 l/2 100 pieds 22.82

3 100 pieds 29.84
ZVz 100 pieds 35.8S
4 100 pieds 42.51

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60
2i pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
34 pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80
Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.75
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant quality.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal

IC. 14 x 20. base bte 4.60
(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)

Au Charbon— Terne-Dean ou egal
IC. 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles Stamees
14 x 60, gauge 26 B. W. G. 8.40
72 x 30, gauge 24, 100 B. W. G. 9.30
72 x 30, gauge 26, 100 B. W. G. 9.90

Tdles galvanisces "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $5.25;

feuilles, $5.50.

Tdles noires
Feuilles:

22 a 24 2
26 2
28 2

T61es Noires "Canada"
52 Feuilles 3.10
Oo Feuilles 3.15
75 Feuilles 3.25

Tdles galvanisees
Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Best Best Comet Head

60

75
.85

.90

Fleur
de
Lis

4.40
4-15
3-75
3.65

28 G 4. to 4.40 4.60
26 G 4-35 4-15 4-35
22 a 24 G 3-95 3-75 3-95
18-20 3.85 3-65 3-85

Apollo
ioj4 oz=28 Anglais
28 G.=26 Anglais
26 G.
24 G.
22 G.
16 a 20 G.

Moins d'une caisse, 25c de plus
100 livres.

28 G. Americain £quivaut a 26 G. An-
glais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi.

4-50
4-30
4.05
3.80
3.80
3.65
par

Modele

Ajustable

Tablettes d
1

Eta Iage

pour Outils

On peut s'en servir a n'importe quel angle en chan-

geant simplement deux verrous et lorsqu'on ne s'en

sert pas, les fermer pourqu'elles ne genent pas. Les
supports sont faits de fer maleable, de soupentes d'acier et de plaques exterieu-

res en fer gris.—Le tout laque.

Nous pouvons aussi fournir une ligne digne de confiance et profitable en ton-

deuses de gazon et arrosoirs de pelouses.

5J5 f Ecrivez-nous pour recevoir catalogue illustre.

TAYLOR-FORBES COMPANY, Limited

Bureau Principal et Usine a CUELPH Ont.,et a 246 CRAIG Quest, MONTREAL
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26j4cc; garanti, 27J/2C; "Wiping", 24^0,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boolons et noix

Tres ferine et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($300) 50

et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c
Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-

dessus, 52J4 et iaJ4 p.c.

Boulons a machine, 7! pee et au-dessous

65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sus, 60 p.c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 6b es

62y2 p.c
Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

i2y2 p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons i charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poH
Fer galvanise
Broche barbelee, $2.70 a Montreal.

Broches poor poolaUlers

} x 30 x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4-75
J x 22 x 24" 5.00

I x 20 x 24" 3.40
i x 22 x 30" 6.J0
1 x 22 x 36" 7.SO

$2.75

2.65
3.00

Broche galranisee, etc.

Nous cotons:
No 9, les 100 lbs. 2.60
Mo o a 9, les 100 lbs. 265
Mo io, les 100 lbs. 2.05
Mo 11, les 100 lbs. 2.72
Mo 12, les 100 lbs. 2.75
Mo 13, les 100 lbs. 2.85

Poll brule:
No 12, les 100 lbs. 2.70
Mo 13, les 100 lbs. 2. So
Mo 14, les 100 lbs. 2.90
Mo 15, les 100 lbs. 2.95
Mo 10, les 100 lbs. 3.10
.brule, p. tuyaux, 100 lbs., No 18 3.95
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., Mo 19 4.80
Broche barbelee 2.50
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferine.

Nous cotons net:
No iz, $2.35; Mo 14, $2.45; et No 15,

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Yi pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est bon et ferme.
Nous cotons: $14.50 a $14.75 ^es 100 lb.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 6b feuilles,

$1-35, et polis, 6b feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire
Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 nieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 25 p.c.

Pour boites a fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

A tapis, bleues 25 et I2i p.c.
A tapis, etamees bo p.c.

A tapis, en barils 40 p.c
Coupees bleues, en doz. 75 et 12J p.c
Coupees bleues et i pe-
santeur 40 et 20 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 45 et 2J p.c.

A chaussures, en qrts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

b., Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, f le cent 3.80
etplus et plus
No 2 No 1

grand petit

Fers ordinaires et
pesants, le qrt 3.90 4.15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons J, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.6b
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 €.75
Featherweight No o 4 4 5. 75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c 4 25c extra par baril.

Chalnes en fer
Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

Pour avoir toujours

satisfaction, employez

les Scies et Outils DISSTON
La fameuse Scie

DISSTON "D-8''

yVVWVWVv'. vVVVYVVVVVVYVVVWWVVVVVVVVVVV

SCIE A MAIN "D-8"

La veritable Scie "Skewback" egohine a dos voute
avec tous les derniers perfectionnements. La construc-
tion speciale du talon permet de scier correctement et
avec la coupe nette ; les nouvelles vis rendent impos-
sible le detraquement de la poignee. Les lames sont
garanties etre en acier trempe de premiere qualite ; la
poignee est en bois de pommier poli avec vis en cuivre.

PLOMB ET NIVEAU No 16

Un plomb et niveau ajustable avec plaque en cuivre
sur le dessus et vues des deux cotes ; bouts en cuivre
solide. Tout le bois qui sert a la manufacture de ces
niveaux est prepare avec le plus grand soin. La simph-
cite de l'ajustement, sans ressorts, fait de ce niveau le

favori des ouvriers.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'egohine* que nous voui adresteron* franco.

HENRY DISSTON & SONS, LTD.
TORONTO, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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PAINT
LA LIGNE COMPLETE

"Faite au Canada"
Sous la marque de commerce de cette
maison qui est etablie depuis 1842, est
manufactured toute chose pour l'usage
de la peinture ou pour le service de
l'homme qui fait son propre peinturage.
Les PeinturesRamsay toutes preparees,
sont les plus connues au Canada, elles

couvrent le plus de surface, fournissent
un usage extraordinairement durable et

se font un ami de toute personne a la-

quelle vous en vendez.

A. RAMSAY & SON CO.,
Montreal.

Succursales :

48 rue Colborne, Toronto, Ont.

167 Pender St. W., Vancouver, B.C.

\\

/

3/16 exact 5
3/16 full s
i exact 3
i

S/16

8.50
7.00
6.50
6.50
4.40

Clous coupes
Nous co tons: prix de base, $3.50 f. o.

b., Montreal.
i 300
7/16 3.80
f 3.70
0/16 3.60
• 3.40
i 3.30
l 3.30
* 3.30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et 7} p.c. 10
Tete ronde, acier 80 10 et 7} p.c. 10
Tete plate, cuivre 75 10 et 7} p.e. 10
Tete ronde, cuivre 70 10 et 7I1 p.e. 10
Tete plate, bronze 70 10 et 7} p.c. 10
Tete ronde, bronze 65 10 et 7} p.c. 10

Tordeuses a Hnge
Nous cotont:

Royal Canadian dor. 47.75
Colonial doz. 52. 75
Safety doz. 56.25
E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46. 75
Paraxon doz. 54.00
Birvcle doz. 60. co

Moins escompte de 20 p.c Forte de-
mande.

Munitions.
L'escompte sur les cartoucbes eana-

d'ennes est de 30%. La demande est tres
active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs.

Chilled 100 lbs.

Buck and Seal 100 lbs.

METAUX
Antimolne

est a la hausse

10.00
10.40
10.80

Lc marche
$30.00.

$27.00

SI.00
22.50

2.10
2.25
2.35

2.40
3.20
2.25

Pig Iron.
Nous cotont:

Clarence No 3
Carron Soft

Per en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs.

Fer forge base 100 lbs.

Fer fini base 100 lbs.

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs.

Feuillard mince T$ a 2 pes base
Feuillard ipais No to base

Acier en barre
Faible.
Nous cotons net. 30 fours:

Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.2<;

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.21;

Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.2c
Ac-ier 4 bandage base 100 lbs. 0.00 2.21;

Acirr & machine base 100 lbs. 0.00 2.2?
Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.Q 5

:

Acier a resorts base too lbs. 2.75 3. TO

CnivTe en Hnsrots
^ rnrche plus fermp et a la hausse.
Nous cotons: StRoo a $t8.2~ 1 es too

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 20c
U tivre.

RnWcn rle f^r-blanc. I lb. 0.00 0.2?
Rntfrs rianier. \ lb. 0.00 0.21*
Roites fer-blanc, \ lb. 0.00 0.24}

Cables et cordages
Ferme.

Best Manilla base lb. 0.00 0.14*
Britisi Manilla base lb. 0.00 0.12J
Sisal base lb. 0.00 o.il
Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09
Lathyarn double base lb. 0.00 0.09I
Jute base lb. o.oo o.ioi
Coton base lb. 0.00 0.25
Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00
Noir ordinaire, le rouleau 0.00
Goudronne\ les 100 lbs. 0.00
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00
Papier i couv., roul., 2 plis 0.00
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

Charnieres (couplets) No 840
Ferme, a la hausse.

ii pouce
ij pouce
2 pouces
2i pouces
2J pouces
3 pouces

1.80

0.35
0.43
2.25
2.60
o.75

9S
40

1 pouce
il pouce
ih pouce
ij pouce
2 pouces
2} pouces
2\ pouces
2| pouces
3 pouces
3$ pouces

Nos 800 et 838

0.60
0.75
0.81
0.92
1.07
1.30

0.32
0.37
0.48
0.59
0.67
o.7<5

0.81

0.95
1.07

1.49
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EST-CE QUE V08 CLIENTS SONTAVERTIS
que les travaux de peinture a l'inte-

rieur se font a cette epoque ?

Le fermier comme le citadin a mille travaux de peinture a faire a. l'interieur, auxquels il n'a le loisir de consacrer du
temps qu'avant la venue du printemps. C'est une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture demeureactif
tout le long de l'ann^e. Faites valoir ce fait aupr£s de vos clients. Faites-leur remarquer aussi que

JVIarquea
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY & RAINBOW

donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues k un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & CO., Limited
MONTREAL, ETABLIE EN 185S

PROPRIETA1RES et DIRECTEURS

F\ D. DODS & CO., Limited.

VANCOUVER

4 pouces 2. 13

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 O.II
Cuivre mince et fonds en

cuivre 0.00 0.09
Laiton rouge fort 0.00 O.IO
Laiton jaune fort 0.00 0.08
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02 J 0.024

Zinc O.OO 0.03
La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleabl :s 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20
tonnes et plus 10.50

Platre dur (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char a. 10

Etain en lingots

Nous cotons: 52c a 52J/2C les 100 lbs.

Marche bien fort, demande peu consi-

derable.
Etain, 51c a 52c.

Plomb en lingots

Plus faible- $5.75 a $6.00.

Zinc en lingots
Marche tres fort avec une demande

continue de l'Europe.
Nous cotons: $10.00 a $10.50 les 100 li-

vres.

CAUSTIQUE
En baril de 100 lbs., $3.00. Augmente

a cause des droits.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE
Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 83c, huile crue 80c.

Huile de loup-marin.
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Ferme.
Nous cotons 72c le gallon par quantite

de 5 gallons et 71c le gallon par baril.

Blanc de plomb
Forte demande. Ferme.

Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2
Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch
Nous cotons:

Goudron liquide, brl
Goudron pur, 100 lbs.

Peintores prepares
Nous cotons:

Gallon
Demi-gallon
Quart, le gallon
En boites de 1 lb.

Verres a Vitres

Nous cotons:

0.00
0.70

145
I. So

1.55
0.10

9-25
8.70
8.40
7-95
7-75

4.00
0.80

1. 00
1.05

O.II

au-dessous de 26 6.50
26 a 40 7.00
41 a 50 7.40
51 a 60 8.00
61 a 70 8.75
71 a 80 9.50
81 a 85 10.50
86 a 90
91 a 95
96 a 100
100 a 105
Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur
Barils a petrole o
Drum de 50 a 100 lbs. o
Drum de 25 lbs. o
Boites de papier, 1 lb. o

8.60
10.00
11 .70
12. Oo
14.00
15-00
18.00
20.50
22.00
25.00

00 0.18
00 o . 20!
00 0.21
00 o . 23

Pouces unis

50 pieds

Star
ou 16 oz.

Double
ou 24 oz.

Dble

LOI LACOMBE

Deiendeurs Employeurs
Forest, Henri Joseph Forest
Alien, L F. J. Norton
Coleman, Tromas . . D. Donnelly Ltd.
Coderre, Victor

Comet Theatre, Pierre Sawaya
Cyr, J. Ovide Prudential Life Ass. Co.
David, Zacharie J. B.* David
Daoust, Jean J. Emile Leduc
Delongchamps, Art. . . Euclide Many
Dicaire, Om. Can. Sugar Refining Co.
Franklin, B. R. Leonard
Forget, Abondius . . Cite de Montreal
Goulet, Alf. La C'e de Restaurant Nat.
Lamarre, Hector Frs. Proulx
Laperle, Jos Dominion Textile
Lecompte, Isaie . . . . Comet Theatre
Picard, F J. Eveleigh Co.
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Quelques problemes

au sujet de la Peinture "Anglaise" B-H
AJOUTEZ
SOUSTRAYEZ
MULT1PLIEZ
RESULTAT

DIV1SEZ

La Peinture "Anglaise" B-H a votre stock et a votre commerce et

en consequence les ennufs et les plaintes ordinaires,

vos benefices, et le

sera une plus grande satisfaction pour tous.

votre stock de peinture "Anglaise" B-H par le nombre de gens qui en veulent et il

n'y aura pas de

RESTE a vendre.

LE DIV1DENDE dans ce cas sera plus considerable que d'habitude.

Vous pouvez faire LA PREUVE de ces deux PROBLEMES en nous ecrivant directement au

sujet du PLUS GRAND FACTEUR COMMUN pour le developpement du commerce de peinture.

Peinture "Anglaise" B-H

Montreal Halifax St. John Toronto

LES OUTILS DE BUCHERON

DE PINK
Les outils Etalons dans toutes les provinces

du Dominion, en Nouvelle-Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Dur^e.

TELEPH. LONCUE DISTANCE, No 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en

detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO FABRIQUES AU CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Cette vignette fait

voir une denos Fournaises a Air Ch&ud
Ces fournaises torment une sp^cialite" par elles-tnemes.
Soyez assures qu'elles vous dontieront satisfaction.

Noui garantistons toutes les fournaises qui sont installed par nous ou
d'apres nos instructions.

Ne payez pas avant d'etre satisfaits.

Vous trouverez plus loiu une liste des endroits ou nous avons installe"
nos FOURNAISES A AIR CHAUD.

PRENEZ DES INFORMATIONS VOUS-MEME.
Sp^cialite" de I'oeles eu acier de toutes grandeurs pour Gouveuts, Colle-

ges et Presbyteres.
Fournaisei a Air Chaud"
Roxton Pond, Ou^., couvent.
Roxton Pond, Que., presb)-tere.
Sabrevois, Que, eglise.

St-Louis, Richelieu, Eglise et presby-
tere.

St-Basile le Grand, Que\, dglise.

St-Claude, Que\, dglisa.

St-David, Qu£., eglise.

St-Faustin, Que., eglise.

St-Frs-Xavier, Brompton, Q., £glise-

St-Henii de Mascouche, Q., college.

St-Jovite, Que., eglise.

St-Mathias sur Richelieu, e"glise.

St-Nazaire, Que., Eglise.

St-Nazaire, Que., presbytere. /

St-Pascal Baylon, Russel, Ont., Eglise

St-Thomas d' Aquin, Que.
,
presbytere

Sorel, Que., Eglise.

Villeray, Que., eglise.

Yamaska, Que., etc., etc.,

Edifices pourvus de nos

Blac Lake, Que., eglise.

Bois-Francs., Eglise.

Carleton Place, Que\, eglise.

Compton, Que., Eglise.

East Hereford, Que., Eglise.

East Stanbridge, Que., eglise et sa-

cristie.

Est Stanbridge, Que\, presbytere.
Fairmount Eglise meHhodiste.
lie Dupas, Que., presbytere.
LacBouchette, Que., Eglise.

Lac-aux-Ecorces, Que. eglise.

La Tuque, Que , eglise.

Montcerf, Que\, eglise.

Notre Dame du Portage, eglise.

Outremont, eglise baptiste.

Rapide de l'Orignal, Que., Eglise.

Rapide de l'Orignal, presbytere.
Rapide de l'Orignal, Que\, ecole.

Richelieu, Que., eglise.

Roxton Pond, Qu6., Eglise.

RECORD FOUNDRY & MACHINE CO.
MONCTON, N. B.

BUREAU DE MONTREAL, 480 RUE ST-PAUL
Telephone MAIN 7658 ALEX. OUSSAULT, Cerant.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui emploient une lime se porta sur une des cinq suivantes

KEARNEY
&FOOT

GREAT
WESTERN AMERICAN ARCADE GLOBE

Faites au Canada

On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide

et convenable. Une experience de cinquante ans les pousse en ayant. Une production

annuelle de 60,000,000 de limes permet l'applicatior de toutes les methodes modernes au
prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui

domine dans votre stock. Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et

donne un meilleur usage". Demontrez qu'en ecartant toutes limes a moitie usees, elles

reduisent le cout du travail de la lime, et font economise!1 plus que le prix minime d'achat

des limes extra.

Port Hope Agents Partout Ontario
.Voire petite brochure "La Pliilosophie de la Lime" vous permet facilemenl us. Ecrivez-nous pour en avoir ime

copie aujourd'hui et dites-nous ciucl est Vimportance de votre commt

NICHOLSON FILE COM >ANY
Agents Partout

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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INSEPARABLES!

Les Outlets de couleur Vraiment Solide

DE LA

MARQUE DIAMOND
ET LA

9/farque de -^^ ^^ Commerce.

On la trouve a la surface de tous les Oeillets strictement de "Cou-

leur Solide." C'est une petite marque d'une haute signification.

Les Oeillets de la Marque Diamond ne s'usent pas jusqu'au cuivre

parce que cela est impossible.

Nous avons une brochure qui explique le pourquoi. Demandez-la.

United Shoe Machinery Co. of Canada
Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT".
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Steej

GAU'

if*w-^.

-.

Style

Y®gc

Cette etiquette est la marque d'origine

Photographie de l'extremite d'une piece de notre Steel-

clad Galatea avec l'etiquette comme elle existe sur la

marchandise.
GALATEALorsque vous commandez *-»

^

l- *"***-^> assurez-vous
que vous obtenez la veritable, en demandant celle

portant la Marque de Commerce de la Dominion
Textile Company.

Steelclad Galatea
Cette ligne est superieure a tout autre article similaire sur le

marche et est soutenue par notre garantie sans condition. Les
couleurs sont absolument inalterable au soleil ou au lavage

;

l'etof fe est parfaite comme tissage et fini. La convenance et la

variete des dessins ont fait de notre Steelclad Galatea le plus
utile pour la menagere, des tissus de fabrication canadienne.

Vendu par toutes les maisons de gros all '_ c. la verge.

Notez cette etiquette.

Carnet complet d'echantillons fourni sur demande.

DOMINION TEXTILE CO., LIMITED.
118 Rue St-Jacques, Montreal.

"f: '4



mini ...
IIIIIMMMMIM
ITIIIIl MIIIIMI ,.;

illllfl IIIIIIIM '•'•'

'ftUCiG

:onde en 1887 MONTREAL, VENDREDI, LE 23 AVRIL 1915 Vol. XLVIII.—No. 17

B
tlHpEER;JERSEy

?S Sterilized

^*ated/*
,lk

L'EPOQUEDU
PANIER APPROCHE

^bei^ditionalDrorecHonaqains
1

'*Mlb earfhe signature-

t^EWYORK U

Vc^

D'ici a quelques semaines seulement
arrivera la chaleur estivale, c'est-a-dire

la saison du plain air, et vieux comme
jeunes, au Canada, s'enfuiront dans la

campagne fraiche avec le panier rempli

de choses appetissantes.

Parmi celles-ci seront surtout la

boite de Cafe ou Cacao Reindeer et l'une

des nombreuses lignes de lait conden_
se ou evapore de Borden.

Ces articles ont passe aujourd'hui la periode de luxe et sont consideres comme des

necessites absolues pour les excursions d'ete et meme d'hiver. Rien ne peut les remplacer

quand l'on va camper et les villegiateurs qui ne peuvent avoir de glace, en ete, chantent
unanimement les louanges des produits laitiers Borden. Ce commerce fait defaut dans votre

ville—pourquoi ne pas l'obtenir au moyen d'etalages dans vos vitrines et sur votre comptoir.

BORDEN MILK CO., LIMITED
"Xeaders of quality"

MONTREAL
SUCCURSALE : No 2 EDIFICE ARCADE, VANCOUVER, C.A.
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Essences Culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
TRJP-S CONCEfTlKH

EXTRACT

VANILLA.
DiPUUUAIAflDECBY
the council or lata
ADD MflNUFflCTUBlS

PREPARED BV

Henri Jonas 8 Cs
MONTREAL

awn MEW YORK

1 OZ.

OZ.

Prix par
Grosse

$10.50

20.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
i
Grosse

$48.00

95.00

'SOLUBLE"

OLUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

Flavor ^

z oz.

4 (iz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

EXTRACTOP
VANILLA
*°iCt CaWHS*

H EN Rr JONAS &C0.

1 OZ.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$ 24.00

42.00

79.00

152.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.60

22.50

38.00

76.00

"LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. "London" $6.50

2oz. "
10.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

2 oz.

2i/
4 oz.

5 oz.

S oz.

8 oz. carre

Prix par
Grosse

$25.00

28.00

48.00

84.00

84.00

GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la lb.

Ext. $1.10

X 1.40

XX 1.75

XXX 2.25

xxxx 2.75

xxxxx 3.25

xxxxxx 4.00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,

Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $7.00 a $15 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

389 et 391 Rue St.Paul, MONTREAL
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La Marque "AYLMER"
TOMATES
Comme vous les aimez.

Seules les tomates mures, fermes
et d'une couleur rouge claire sont
mises dans les boites portant

L'ETIQUETTE AYLMER
En la saison propice les tomates sont cueillies

durant les premieres heures de la matinee, le meil-
leur moment du jour, et ont les met en boites,
pretes a servi^tandisqu'elles sont fraiches et avant
qu'elles aient eu le temps de perdre leur delicieuse
saveur naturelle.

Chaque boite est garantie.

Soixante-cinq pour cent <*e tous les fruits et

legumes en conserve vendus dans TOntario sont
de la marqvie "Aylmer."

En vente chez tous les bons marchands au detail.

t5AN/

9UX «»
^?^

LTQJ^
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres

noirs ont l'agence ou la repreentation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les pnx indiques le sont

d'apr'es les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufactuners eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime
No. 1, bte 12 lbs.,

pains de \ lb. et

J lb. 0.34
Chocolat a la Van-
ille, bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet,

is. et i bte de 6

lbs. 0.24
Breakfast Cocoa,
bte de 1/5, i, J,

1 s., 12 lbs. to

box et 5 lbs tins 0.39
Chocolat sucre,

cinquieme bte 6
lbs. pains de 1/5
lb. 0.21
Chocolat sucre,

Caracas, y et £
.lb. cakes, bte de
6 lbs. ,0.32
Falcon Cocoa (So-

da chaud ou froid)

btes de 12 lbs.,

1 lb. tins 0.34
Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

line missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
- Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX " (Etiquette rouge) pqts 31b. 1 . 95
Pqts de 6 lbs. 3.00

t.le •

Superb, pqts de 3 lbs. 1 . 75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1 . 85
Pqts de 6 lbs. 3.60

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1 . 95
Pqts de Gibs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1 . 95
Pqts de Gibs. 3.80
Caisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en

bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 10, i lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, I lb. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boites

ment.

seule-

XDWIGHT'S

Ba'kTng soc>A\

Caisse de 60 paquets de 1 lb.

Caisse de 120 paquets de 5 lb.

Caisse de 30 paq. melanges, 1 lb.

Caisse de GO pag. melanges, 5 lb.

Empaquete comme
suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3 . 00
3.20
3.40
3.30
3.30

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Corned Beef compresse
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

La doz.

is. $1.60
Is. 2.75
2s. 5.00
6s. 15.50

14s. 37.00
is. 1.60
Is. 2.75
2s. 5.00
6s. 16.00
Is. 2.75
2s. 5.00
6s. 16.00

Veua en gelee

Veau en gelee
Veau en gelee

Veau en gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

is. 1.60
Is. 2 . 75
2s. 4.50
6s. 16.00
is. 1

. 50
Is. 2.10
2s. 3.00
is. 1.60
Is. 2.75
2s. 5.00
Is. 2. 75
2s. 4.50
is. 1.50

UNE AUTRE RAISON
Pour laquelle vous devriez employer

Les Sacs Continental
pour Epicerie

Non seulement nos Sacs sont antiseptiques et ont
les fonds les plus parfaits qu'on ait jamais manufac-
tures, mais ils sont comptes au moyen du plus re-
c«-~t mecanisme special, ce qui assure le total com-
plet et le nombre maximum de sacs parfaits dans
chaque paquet.

Si votre marchand en gros ne tient pas les SACS
CONTINENTAL, n'en acceptez pas d'autres mais
envoyez vos commandes aux

DISTRIBUTEURSr
ONTARIO—The Continental Bag and Paper Ltd, Ot-
tawa et Toronto. Walter Woods and Co., Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCH EWAN—Wal-
ter Woods and Co., Winnipeg.

NLLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD, ILE
DU CAP BRETON—Thomas Flanngan, Upper Wa-
ter St., Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK—J. Hunter White, Agent,
Marche du Nord, St-Jean.

COLOMBIE ANGLAISE—Smith, Davidson & Wright
Ltd., Vancouver.

PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Bag &
Paper Co. Ltd., 584 rue St-Paul, Montreal.

The Continental Bag & Paper Co., Ltd.
SEULS MANUFACTURIERS

OTTAWA, - - - - CANADA

Celles qui connaissent les

Planches a laver de Cane

les specifient toujours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le meilleur service.

Les planches a laver de Cane se tiennnent dans

une classe a part par leur belle construction,

leur qualite et leur duree, et donnent un attray-

ant profit.

Parmi les 13 differents mo-
deles et qualites, vous en

trouverez une qui repon-

dra a vos desirs.

Si vous n'avez pas notre

catalogue "d'articles en

bois de Cane pour le jour

de buanderie", nous serons

heureux de vous en envoyer

un.

Wm. Cane & Sons Co.
LIMITED

NEWMARKET, Ont.

Srrface en
zinc a coins

a
pcoulen\ent.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*++++++++

"BUFFALO"

TEL EST LE NOM DB LA NOUVELLE ALLUMETTE QUE
NOUS COMMENQONS MAINTENANT A ANNONCER. C'EST
1 NE BONNE ALLUMETTE SOUS TOUS LES RAPPORTS,
POUK L'USAGE GENERAL, ET ELLE POSSEDE LES QUALI-
TES SATISPAISANTES USUELLEK DE TOUTES LES

ALLUMETTES D'EDDY.
L 'attention de vos clients peut etre attirle par 1 'image du Buffalo
qui se trouve a I'exterieur de la boite, tnais e'est l'intSrieur de la

boite bien rempli qui, finalement, les portera <i acheter les

ALLUMETTES "BUFFALO" D'EDDY.
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L'abstention d'emmagasiner une marchandise superieure pout entrainer une perte pour le marchand.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont reconnues partout commc specifiqucs contre les maux de tete et recommandecs avec assurance par tous les marchands
comme etant un rerhede eflicace. Ne perdez pas votre clientele pour avoir laisse votre stock s'epuiser.

Si vous ne connaissez pas les Poudres
Nervines de Mathieu essayez-les a nos
frais au moyen du coupon ci-joint.

Pour tous les rhumes le Sirop de Gou-
dron et l'huile de foie de Morue' de
Mathieu sont reconnus comme un
remede sflr et eflicace.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, - - P.Q.

MM. L. Chaput, Fils & Cie, Limitee,

Depositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillez m'envoyer une boite
re^'uliere de Poudres Nervines
de Mathieu a l'adressc suivante:

Norn

De
(Nom dc la maison de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province

++++++++++++*+++*+*+++++*+*++*++++*++++++++++*+*+*-+*+++*+++++++*++++++

Pieds de cochon, sans os Is. 2 . 25

Pieds de cochon, sans os 2s. 4 . 25

Langues d'agneau |s. 2.00

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc Is. 1 . 75

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc Is. 2.75

Boeuf fume en tranches, pots

en-verre is. 1.35

Boeuf fume en tranches, pots
enverre |s. 2.00

Boeuf fume en tranches, pots
enverre Is. 2.75

Langue, jambon et pate de
veau |s. 1 . 20

Jambon et pate de.veau ',s. 1.00

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier Js. 0.50

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier Js. 1.00

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue js. 1.25

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc is. 2.50

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is. 5.50

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc l£s. 8.00

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s. 10.00

Langues de boeuf, pots de
verre l^s. 10.00

Langues de boeuf, pots de
verre 2s. 12.00

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement Is. 1.25

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 2s. 1 . 95

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 3s. 3 . 00

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 4s. 4 . 00

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 5s. 5.00

Viande hachee . 08
En seaux, 25 .bis 0.08
En cuves, 45 lbs. . 0.07|
Sous verre Is. 2.25

J. M. DOUGLAS & Co.

Montreal

Bleu a laver "Sapphire." La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de J lb.

"Union," boites de 14 lbs.,

pqts de i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton . 45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. cha-
que (assorties) par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz. 1.45

Canistres, 25. Boites 2 doz.,
grandeur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) . 00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5 . 60
Marque Clover (4 doz. par cse) • 4 . 85

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de 3.90

Famille (4 doz. per caisse)
Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4 . 25

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(j douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4.80

Marque Reindeer (4 doz. par cse
Petite) 5.50
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4. SO
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

Lait et Cremes
Condenses.

St. Charles "Family 3.90

St. Charles "Hotel" 4.25

Lait
'

' Silver Cow " 5 . 75

"Purity" 5.6(7
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Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal

doz., chaque 5.60
Marque Challenge

4 doz., chaque 4 . 85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel," 2 doz.,

chaque 4 25
Marque Peerless "Boite Haute,"

4 doz., chaque 4.50
Marque Peerless "Pour Famille,"

4 doz., chaque 3.90
Marque Peerless "Petite Boite,"

4 doz., chaque 2 . 00

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturieres des marques Ed-
wardsburg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de
40 lbs.) 0.06)

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets de 1 lb. . 06|

Empois No 1, Blanc ou Bleu
(caisses de 48' lbs.), boites en
carton de 3 lbs. 0.701

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06f
Barils No 1 (200 lbs.) 0.062
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07f

Empois Silver Gloss (48 lbs.) t

canistres de 6 lbs.

Empois Silver Gloss en boites a

coulisse de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 lbs.)

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07)

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00

0.08i

0.08*

0.071

Benson's Enamel (eau froide) la

caisse (20 lbs.) 1 . 50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0. 10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en car-
ton, par caisse 3.60
Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07f

Canada Pure Corn Starch (40 lbs. ) . 06)
(Boite de 20 lbs., )c en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2 . 65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3 . 00
Boites de 10 lbs, ) doz. en caisse 2 . 90
Boites de 20 lbs, 1 doz. en caisse 2. 85

Lilly White. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3 . 00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3 . 35
Boites de 10 lbs, ) doz. par caisse 3 . 25
Boites de 20 lbs ,) doz. par caisse 3 . 20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du de-

tail, ceux qui acheteront de
bonne heure, beneficieront
de 2)c. par douzaine.

Pointes d'asperges 2s 2.

Bouts d'asperges 2s 1

.

Feves Crystal Wax 2s 1

.

Feves Golden Wax, Midget
Auto 2s

Feves Golden Wax 2s 0.

Feves Golden Wax 3s 1

.

Feves Golden Wax, gals. 3.

Feves Lima 2s 1,

Feves Red Kidney 2s 0.

Feves Refugee ou Valentine
(vertes) 2s 0.

Feves Refugee (vertes) 3s 1,

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A B
30 2.32)
45 1.47|
02i i 05

92^
30
75
20
971

92^
30

1.25
0.95
1.32|
3.77|
1.22 J

1.00

0.95
1.321

Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

Feves Refugee, gals. 3 . 75
Betteraves, en tranches,
rouge sang, Simcoe 2s 0.97)

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97)

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s.

Betteraves en tranches,
rouge sang, Simcoe 3s 1 . 32) 1 . 35

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s 1.37)

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 3s

Pois extra fins, tries,

qualite 1 2s 1.37)
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s 0.97)
Pois Early June, qualite 3,

2s 0.95
Pois Standard, qualite 4,

2s 0.92)
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals 4.30
Pois Early June, qualite 3,

gals.

Pois Standard, qualite 4,

gals.

Epinards, table, 2s
Epinards, table, 3s
Epinards, table, gals.

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

_afr Prix du Saindoux
- ^> Compose, Marque

BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.

Tinettes601 O.lOf
compound Tierces O.lOf

Seaux en bois, 20 lbs. 0. 10 J

Chaudieres, 20 lbs. O.lOf

1.25
3.77)

1.00

1.00

1.30

1.40

1.405

1.4

1.00

0.97)

0.95

4.32)

4.15 4.17)

4.05
1.12)
1.47)

4.07)
1.15
1.50

4.52) 4.55

x**LK'S

L'automobiliste. — "Cette "Sentinelle Rouge"
Bowser est certainement une belle addition a
votre magasin."
Le Commis.—"Oui, elle nous a sauve bien des

pas."
L'automobiliste.—"Eh bien, elle vous a ame-

ne ma clientele pour l'epicerie. Je trouve tres

commode de prendre mon epicerie tandis qu'on
emplit le reservoir de mon auto."

DIANTRE ! MAIS LES AUTOMO-

BILISTESSONT BIEN EXIGEANTS!

Faites-les entrer dans votre magasin pour acheter de la
gazoline ou de l'huile a cylindre et ils ne le quitteront pas
avant d' acheter une quantites de .ruits, bonbons, cigares,
bouteilles de sodaetde ginger ale, du saucisson de Bologne,
fromage, biscuits sees et autres bonnes choses.

L'Enseigne

dei

les y

amenera.

500,000 autos sont construits et vendus chaque annee. Le commerce
augmente a un taux extraordinaire, et les automobilistes ont appris que la

pompe "Bowser" signifie : une gazoline pure et propre sur laquelle ils peuvent
compter.

Le systeme Bowser vous apportera le commerce de gazoline dans votre
ocalite et de plusieurs milles aux alentours.

II coute si peu. II fait tant gagner que vous ne pouvez hesiter.

Ecrivez maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER d: CO., Inc,

66-68 Avenue Fraser, TORONTO, Can.
Pompes fabriquees par des ouvriers Canadiens et vendues

par des Marchands Canadiens. Bureaux de Ventes dans

tous les Centres et representants partout. -

Detenteurs des brevets et fabricants originels de pompes etalon mesu-
rant automatiquement a la main et par pouvoir, petits et grands reservoirs.

Entrepots de gazoline et d'huile et systeme de distribution. Mesures a
enregistrement automatique pour conduits, systeme de filtrage et circula-

tion d'huile , systeme de nettoyage a sec.

MAISON ETABLIE EN 1885.
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Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0. 11

1

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 11

J

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0. 11J

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes
dans cette liste sont pour
marchandises aux points
de distribution de gros
dans Ontario et Quebec,
excepte la ou des listes

speciales de prix plus
eleves sont en vigueur,

et ils sont sujets a
varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c. . . la boite $1.20

Lessive en Poudre
de Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50
3 caisses 3 . 40
5 caisses ou plus 3 . 35
Poudre a Pate

"Magic"
Ne contient pas d'alun

La doz.

jiAGlfe

BAKM
Imml

6 doz. de 5c
4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2\ lbs.

\ doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

$0.50
0.75
1.00
1.30
1.80
1.85
2.25
2.30
5.30
9.60
a la

Cse
$6.00

Vendue en canistres seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur
les commandes de 5 caisses et plus de la

Poudre a Pate "Magic."

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts

de lib 2.85

5 caisses 2 . 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Bicarbonate de soude superieur de

"Gillett"

Caque de 100 lbs, par caque $2 . 25

Barils de 400 lbs, par barils 7. 00

Creme de Tarte

•Gillett,"

La Douzaine
i lb. pqts papier (4

doz. a la caisse $1.80
\ lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) 3 . 50
\ lb. Boites avec

couvert visse (4
doz. a la caisse) 4.00

fultw,igM l|j

OILLETTS
E M«m|J|L

Par Caisse

$14.504 doz. pqts i lb.
(Assortis)

2 doz. pqts 3 lb.

La Livre

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) 50c

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindouz

Compose.Marque

EASIFIRST

SHORTENING

«&£&
Tinettes 60

lb. 0. 10J
Tierces 0.101

Seaux en bois, 20 lbs. 2. 10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 5 lbs., lb. 0. 11J
Caisses, 3 lbs., lb. 0. 11

J

Caisses, 10 lbs., lb. 0.11J
Pains moules d'une livre 0. 11

J

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"
La lb.

HI)

en CT3 53W O _ 3

La doz

Macaroni " Bertrand
"

Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites Pates etc.

Extraits Culinaires "Jonas"
1 oz. Plates Triple Concentre $0.88
2 oz.

" " "
1.67

2 oz. Carrees " ' " 2.00
4 oz.

" " "
3.50

8 oz. " " " 6.59
16 oz. " " "

12.67
2 oz. Rondes Quintessences 2 . 09
25 oz. " "

2.34
5 oz. •

" " 4.00
8 oz. " "

7.00
8 oz. Carrees 7 . 00
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri 4 . 00

Le Profit
est pour tout marchand le facteur le plus interessant

iorsqu'il considere une ligne quelconque de marchan-

dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de pro-
fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cui-

re au four ou faire de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux
ou le beurre. •

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs.

—

:5 lbs.—10 lbs. et

20 lbs., egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principales vilies

Recommandez le Soda "Cow

Brand" a la Menagere

\ DWIGHTS

,

\
:

%
COW BRAND'/-ifc- ':\

f*".

L:..
me4

~» Bl -CARBONATE */Baking sodAX

que c

de lui

elle a]

ce far

ce et

parto

Emmagas

CHU

e soit une menagere depuis qc

les ou de quelques lunes seule

ipreciera la quality fiable absol

neux soda. 11 est pur, de grand

est le grand favori des cuisi

at.

inez-en

—

Votre marchand en g

RCH & DWI
Manufacturers

MONTREAL

m lire

(ment.

ue de

e for-

nieres

ros en a.

GHT
LIMITED
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOIT FAIT AU

CANADA

N o s conserves

d e la nouvelle

saison sont pre-

tes a present a

etre expedites.

II n'y entre au-
cune matiere pre-

servante ni colo-

rante ni quoi que

ce soit de falsifie.

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles de 8

onces, 12 onces,

16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a votre fournis-

seur des maintenant

W. ^Clark, Limited,

MONTREAL]

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBER 30

Edifice = DANDURAND
Coin des rues Ste-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell CM 5779

BUREAU DE DIRECTION:
President: M. J.-A.-E. Gauvin, phar-
macien, ancien echevin; Vice-Presi-

dent: M. L.-A. Lavallee, ancien maire
de Montreal; Secretaire-Tresorier: M.
Arthur Gagne, avocat; Directeurs: M.
L.-E. Geoffrion, ancien president de la

Chambre de Commerce du District de
Montreal, membre de la Commission du
Havre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de Magog; M. le

Dr P. -P. Renaud, capitaliste; M. F.-E.

Fontaine, directeur-gerant de "The Ca-
nadian Advertising Limited"; Gerant:
M. L.-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-
intendant de la Metropolitan Life Ins.

Co.

Si VOUS avez BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propriety ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret Immi-
bilier, Limitee" qui vous pretera ce ca-

pital sans interet, avec grandes facili-

ty de remboursement.
Les facilites de remboursement des

prets faits a ses membres par le "Pret
Immobilier, Limitee" sont telles qu'el-

les representent a peu pres l'int£ret

que Ton aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.
REPRESENTANTS DEMANDES.—

Le "Pret Immobilier, Limitee" n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts

et est dispose a entrer en pourparlers
avec des repr&sentanfs bien qualifies.

Ecrivez ou telephone! pour avoir la
brochurette explicative gratuite

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. " 1.88

8 oz. " 3.17

16 oz. " 6.34

2 oz. Golden Star " Double Force' 0.84

4 oz. "
"

1.50

8 oz. "
** 2.84

16 oz.
" 5.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. " 1.50

8 oz. " 2.84

16 oz. " 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. " 0.84

Extraits a la livre de $1 10 a 4.00

Extraits au gallon de $7 . 00 a 25.00
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 75

Marque Jonas 1 doz. a la caisse . 75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2 00

Moutarde Francaise "Jonas" Lagr.
Pony 2 doz. a la caisse 8.40

Small 2 " " " " 7.80

Medium 2 10.80

Large 2 " " " " 12.00

Tumblers 2 " " " " 10.80

Mugs 2 " " " " 13.20

Nugget 2 ' 13.20

Athenian 2 13.20

Gold Band Tu. 2 ' 13.80

No. 64 Jars 1 " 18.00

No. 65 " 1 " " " " 21.00

No. 66 " 1 " ' 24.00

No. 67 " 2 " " " " 13.20

No. 68 " 1 " " " " 15.00

No. 69 " 1 " ' 24.00
Molasses Jugs 1 " " " " 21.00

Jarres i gal. 1 " " " " 36.00

Jarres \
i ' "
2 54.00

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada

Lard en baril
Lard pesant, Marque

Frontenac, Short
Cut, brl. 35/45 26.00
Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, § brl. 13 . 25
Lard pesant, Marque

Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 26.00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, | brl.

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, | brl.

Marque Dorchester
Marque Dorchester, % brl.

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) 26.00

13.25

29.50

15.00
29.00
14.75

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.09^
Boites 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.09J
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette

imitee) 0.90|
Seaux en fer, 50 lbs. 0.09f
Seaux de bois, 20 lbs., net $2.00 0. 10
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

$1.90 0.09^
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu 0. 10 j

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0. 10j

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.10^

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse Oil

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous

n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paquet veri-

table

Registered*
Trade-MarV Faits seulement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Can. - DORCHESTER, Ma««.

UGJIILLE, GEiiDREAU ft GE
Successeurs de CHS. LACAiLLE & CIE

Epiciers en Gros

Importateurs de Melasses, Si-

rops, Fruits Sees, Thes, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

* * *

Speciality de Vins de Messe de
Sicile et de Tarragone.

* * •

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-

Dizier, Montreal.

Chocolat
Non Sucre "ELITE"

DES EPICIERS
Pour tous les

Besoinsde la Cuisine
Tablettes de \ lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX^N. E.

J, A. TAYLOR, Agent, Montreal
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Saindoux Compose

c
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews- Blackwell
LIMITED.

RUE MILL - MONTREAL

"Fait en

Canada"

La ligne a un seul prix est

La ligne dont le prix est juste

Leg manufacturiere qui essayent de faire directement
des affaires avec les marchands au detail ne font pas
toujoura des prix sp6ciaux a un seul Spicier, vous pouvez
en etre sur.

Les mots rabais et escomptes sonnent bien — mais un
epicior qui offre une "ligne a prix reduit" ne sait jamais
si ses concurrents ne font pas une reduction un peu plus

forte.

LesSels "Windsor" et "Regal"
ne sont vendus que par 1'intermediaire des marchands en
gros, a des prix fixes. A tous les gpiciers au detail on
fait les memes conditions, tous sont trait6s egalement, et

la. meme haute qualite se trouve dans chaque sac et pa-
quet.
"WINDSOR" et "REGAL" sont si bien co'nnus que pour
vendre n'importe quel autre sel il faut d'abord surmonter
la grande preference du public pour "WINDSOR" et

"REGAL". Est-ce la peine d'en faire l'essai et de cou-
rir le risque de meconter un si grand nombre de vos
bons clients?

The Canadian Salt Co., Limited, Windsor, jOnt.

ECOLE

POLYTECHNIIQUE

Examen d' Admission

1915

Cours preparatoire, division

des ingSnieurs et division des ar-

chitectes:

lere Session, ler juin.

l'c Session, ies septembr .

1 cur details et prospectus, s'a-

dresser au directeur de l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denis,

Montreal.

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12
Boites, 50 lbs., net (doublure
parchemin) d. 12|

Tinettes, 50 lbs., net (tinette

imitee) 0.12 J

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.50 0.12£

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.40 0.12
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges . 12

f

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.12

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse . 13

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0. 13

J

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. 0.90

La lb.

Prep'd Cocoa 0.28
B'kfast Cocoa 0.36
No. IChoc'te 0.30

0.24
0.29
0.35
0.05

0.18 a 0.30
0.18 a 0.25
la gr. 1 . 00

DIAMOND
cnof:oi,/\n:

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells

Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

SAVON.

The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, \ flacon, 40s 1 1 . 00
Sur extra fins, \ kilo, 100 s. 17 . 00
Extra fins, 1 kilo, 50 s. 16 . 00
Fin, jus maigre, £ kilo, 100 s. 15.50
Moyen, No. 3, | kilo, 100 s. 9 . 25
Francois Petit.

Pois fins, \ kilo, 100 s. 10.50
Moyens, i kilo, 100 s. 8.00

Asperges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 11 . 00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26 . 00
En Branches Grosses, % kilo, 100s. 25 . 00
En Branches Grosses, 1 kilo, 50s. 24 . 00
En Branches Extra, 1 kilo, 50s. 23
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50s. 22 . 00
Fines, 1 kilo, 50s. 21.00
Fines, § kilo, 100s. 22.00

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40s. 14 . 00
Extra Fins, | kilo, 100s. 14 . 50
Moyens, * kilo, 100s. 12 . 00

Haricots
Verts Fins, 1 kilo, 50 s. 12.00
Verts Moyens, J kilo, 100 s. 8.50

Divers
Cotes de Celeri, \ kilo, 100 s. 9.00
Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8.50
Celeri (pieds), } kilo, 100 s. 11.00
Fonds d'Artichauts, \ kilo, 100 s. 33.00
Salsifis, h kilo, 100 s. 12.50

Soupes
Oseille, \ kilo 100 s. 10.00
Creme de Celeris, \ kilo, 100 s. 7.50
Puree de Tomates, \ kilo, 100 s. 11.50
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Caisse
5.50
12.00
0.11
Lb.

0.10
4.50
1.104

5.50 c/s
5.50 c/s
6.00 "

7.00 "

8.00 "

Savons de Castillo

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
Caisse de 200 more, de 3 \ oz.
Caisse de 1000 more, de H oz.

Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive.
Caisse de 25 barres de 11 lbs.

Caisse de 50 more, carres de 12 oz.

Caisse de 12 barres, 3 lbs.

Eau De Vichy
Admirable 50 Btles
Admirable 50 Btles
Efficace 50 "

Neptune 50 "

Sans Rivale 50 "

Limonade De Vichy
La Savoureuse 50 Btles 8.50 c/s
LaSavoureuse 100§ " 10.00 "

La Savoureuse 50£ " 5.75 "

Eau Minerale Naturelle
Evian-Source Cachat. . 50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale & Soda Importes
Ginger Ale Trayder's

—

c/s 6 doz Pts, Chop 1.15 doz
Ginger Ale -Trayder's

—

c/s 6 doz. Splits, i btles. . 0.95 doz
Club Soda Trayder's

—

c/s 6 doz Pts, Chop 1.00 doz
Club Soda Trayder's

—

c/s 6 doz Splits, $ btles. . . 0.90 doz

Extrait De Malt
Miller de Milwaukee, c/s 2 doz, 4.40 c/s
Miller de Milwaukee, Brl 8 doz, 16.20 Brl

Lager Beer

Miller's High Life, Baril 10 doz, 15.00 Brl

Porter Anglais de Guiness doz
Johnson & Co. .. c/s 4 doz Btles .... 2 . 90
-Johnson & Co. .. c/s 8 doz i-Btles. . . 1 . 80
Johnson & Co. . . c/s 10 doz £-Btles. ..1.15

Biere Anglaise de Bass doz

Johnson & Co.. .c/s 4 doz Btles 3.00
Johnson & Co. . .c/s 8 doz |-Btles.. .1.85
Johnson & Co. . . c/s 10 doz i-Btles.. . 1 . 15

Fruits & Legumes en Conserves
Marque "Victoria"

Peches 24 tins 2 lbs 1. 771 doz
Poires 24 tins 2 lbs 1 . 521 "

Fraises 24 tins 2 lbs 2.171 "
Framboises ... 24 tins 2 lbs 1 . 97§ "
Pommes 24 tins 3 lbs 0. 871 "

Tomates 24 tins 3 lbs 1 . 00
Ble d'Inde. ... 24 tins 2 lbs . 95
Pois Std 24 tins 2 lbs 0. 95

Poisson Marque "Victoria"
Saumon. ... 48 Btes 1 lb haute 2. 25 doz
Sardines . . c/s 100 \ Btes 9 . 00 c/s

Thes de Japon
Marque Victoria, c/s 90 lbs 30 lb

Marque Princess, c/s 8 btes de 5 lbs .25 lb

Thes Noirs lb

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs . . 36
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs . . 32

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s. boite 350, par bte
$2.18 6.22

Calabash 11.50
Columbia, petits cigares 12 . 50
Dardanelles ' 'Turques,

'

' bouts unis 13 . 00
Dardanelles "Turques," bouts en

liege ou en argent 13 . 00
Derby 6s, bte de 600, par bte $4.30 7 . 15
Fatima 20s 10.75
GuineaJGold -8.50
Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6. 50
Hassan "Turques," bouts en liege

ou en or 8.80
Mecca "Egyptiennes," bouts unis
ou en or 8 . 80

Mogul "Egyptiennes," bouts unis
ou en liege 12. 75

Murad "Turques," bouts unis.. . . 12.75
New Light, petits cigares 8 . 80
Niobe "Turques" 8.50
Old Chum, bouts unis ou en or . . . . 8 . 50
Old Gold 6s, bte de 600, la bte

$4.10 6.83
Pall Mall, format ordinaire 19.50
Pall Mall, format royal 26.00
Players Navy Cut 8. 70
Richmond Straight Cut, bte de 10 . 11 . 50
Richmond Straight Cut, bte de 20 . 11. 00
Sweet Caporal 8 . 80
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la bte

$4.35 6.22
Sub Rosa, petits cigares 8 . 80

Cigarettes importees.
Capstan, douce et meduim 14.00
Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes 14 . 00
Soussa, importes du Caire, Egypte

extra fine, No 25 21 . 50
Soussa, extra fine, No 30 24 . 50
Soussa, Khedivial 32. 50
Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de c rton 10s 17.00
Three Castles, bte de fantaisie. ... 17 . 50
Tabacs a cigarettes.

B. C, No. 1, 14s 1.18
Sweet Caporal, 15s 1 . 25
Tabacs coupes.

Old Chum, 12s 0.99
Meerschaum, 12s 0. 99
Athlete Mixture, bte en fer-blanc,

1 et i lb 1..50

Old Gold, 13s 1.12

POSTAL TELEGRAPH
milium iliiinil ininii iiiHiiiiuir minium TELEGRAM COMMERCIAL CABLES

huiiim; ninnnn lumuiir iniuiiiuii

niiiiiii m mil milium immi mi I'lllllll mini,mil Ulllllilllll liilllili lllitiiiiii uiiiiiiiii mini

GOLD DU
UN MESSAGE AUX EPICIERS

"Ayez toujours en mains un bon approvision-

hement de GOLD DUST et placez-le, la ou

vos clients puissent le voir."

Tel est le message que nous vous adressons M. l'Epicier.

Le message que nous faisons parvenir a vos clients consiste en

une annonce etendue, constante et persuasive qui fait venir a

vous les ventes de GOLD DUST.

m

LIMITED
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cir Granule

L'etalon Canadien de la qualite

100 POUR CENT DE PUR SUCRE DE CANNE.
North Carolina, 13s l.()4^*Tf
Mixture, "Cut Plug," 1/13 1.041 ^
Mixture "Granule" sae 1/13 1.04 i

iia, pqts ,| et 1 lb 0.80
)ld Virginia, pqts 1/10 0. 70
Jull Durham, sac 1/11 et 1/10.. . 1.30

i, pqts J et 1 10 0.07
SKbash Mixture, bte \ et 1 lb.

. . . 1.45

HKbash Mixture, bte j lb 1 . 50

I ; i!>ash Mixture, bte \ 1.00
in Mixture, importe, bte \. . 1 . 00 .

ride of Virginia, importe, bte 1/10 1 . 00
apstan Navy Cut, importe, bte .^

J moyen et fort 1 . 00

>ld ICnglish Curve Cut, importe,
boite 1/10 1.45
"uxedo, importe, boite 1/10 1.50
ucky Strike, importe, boite, 1/10 1.20

Leaf, importe, a chiquer,

pqts 1 oz 1.40

Tabacs a chiquer importes.
iper Hiedsiekc 1 . 32

Tabacs en poudre.

Copenhagen, en btes de 1/12 lb.. 0.95
Horse Shoe . 95
Rose No 1 de Landry 0.38
Rose No 1 de Houde 0. 40

Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, 5 cads., 12 lbs., cads.

^18 lbs 0.40
Snowshoe bars, 7s, \ buts 12 lbs.. 0.50
Stag bars, 0s, \ butts, 12 lbs. btes

lbs 0.48
Black Watch, 1\% \ butts, 9| lbs.

btes 4 lbs 0.00
Bobs, 0s, \ cads., 12 lbs., \ cads.,

*i6 lbs 0.40
Bobs, 12s, \ butts, 12 lbs., btes

lbs 0.40
Currency, 0s, \ butst, 9 lbs . 4b
Currency Navy, 12s, \ cads., 12

lbs, J cads., lbs 0.40
Pay Roll thick bars, 8£ butts, 21

lbs., btes lbs 0.08

rii Empire Navy bars, 8s, btes lbs. 64
1 Walnut bars, 8s, btes 6 lbs 0.64

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, Gs, btes 5 lbs 67
Rosebud bars, 1\% butts 21§ lbs.

btes 6 lbs o . 57
Ivy, 8s, butts 18 lbs., \ butts 9

lbs 0.64
Shamrock bars et plugs, 1\% \

butts, 121bs., btes 6 lbs 0.57
Derby, 7s, btes 8 lbs 0. 50
..Tabacs coupes.

Great West, sac 9a
. 67

Forest & Stream, Bte 1/11 0.89
THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

Pqts 1/12 .boites 5 lbs 0.48
Sacs 1/14, boites 5 lbs 0. 56

(A suivre a la page 21)

"LE FLIPFLAP"
L'Attrapeur de Mouches

Sans rival pour la nettete et la proprete.

Se suspend n'importe oil et attrape une quantite

enorme de mouches.

Des clients

satisfaits sont

des clients qui

reviennent a

voire magasin.

Ecrivez-nous

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

aux detaillants

I'iip proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue Saint-Paul, Montreal.

ts exclusifs pour les provinces de .Quebec, Ontario,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et

lie du Prince-Edouard.

CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIE PAR VOIE FERREE OU VOIE D'EAU
A TOUS ENDROITS DE LA PROVINCE

DE QUEBEC.

GEORGE HALL GOAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Pierre, - MONTREAL

Le temps de guerre ne doit pas etre un temps d'ar-

i' i pour le Canada. Nous devons au contraire, par

une plus grande activite recuperer les sacrifices que

nous nous sommes imposes pour la defense nationale.

Aussi, chacun dans sa sphere doit-il s'efforcer de

creer un sentiment d'optimisme qui facilite et encou-

rage les affaires. C'est un devoir pour tous.
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EPICIERS: La Lessive Gillett fut la premiere Lessiveen

poudre vendue au Canada et depuis elle a toujours ete recon-

nue comme la premiere de toutes pour sa qualite et sa valeur.

Elle a le benefice de l'annonce et de la reputation de Gillett

en outre de la faveur etablie du client. Un stock d'epicerie

ne saurait etre au complet sans elle et nulle lessive ne se vend

aussi aisement et aussi fortement. Mettez-la en bonne place

dans vos etalages, c'est une bonne idee d'attirer l'attention de

vos clients sur cet article.

151

S LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
Winnipeg TOR.OTs[TO, OTMT. Montreal a

Le printemps exige

des aliments nour-

rissants et facile-

ment digestifs

Ceux qui rempliront le mieux ce role et vous assureront un commerce de poisson profitable

pendant la saison de printemps sont ceux de la

Marque BRUNSWICK
Les poissons des diverses varietes de la marque Brunswick, pris dans les lieux de peche de

l'ouest del'Atlantique, tout pres de notre manufacture sanitaire, vous arrivent frais, fermes et

app^tissants.

Chaque vente f aite pendant le printemps sera suivie d'un grand nombre d'autres pendant
l'annee, car des qu'une m6nagere a essaye" la marque Brunswick elle apprecie tellement sa quality

sa commodity et son utilite" qu'elle continue a l'acheter. MAINTENANT que l'occasion s'en

pr6sente, 6tablissez un commerce pour toute l'annee.

Remplisez votre approvisionnement aujourd'hui.

I

I

I

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbour, N.B. I

I
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LE COMMERCE MONDIAL DU SUCRE

La Fabrication.

On presse la canne a. Sucre dont le jus tombe dans une gout-

placee sous les rouleaux de la machine et s'ecoule dans

de grands reservoirs. Ce jus est ensuite tamise. et evapor6

dans uue serie de recipients fermes dans lesquels on a fait

'presque le vide au moyen de pompes. Du dernier recipient

il sort ('-pais, dun hrun fonce, en voie de cristallisation et me-
-. a du sirop. La masse est immediatement placee dans

des appareils centrifuges ou elle est d6barrassee de la melasso.

II reste alors le sucre brun cristallise ou sucre brut < rdinaire

du commerce. On le raffine en le faisant fpndre, en lo filtrant

et en le cristallisant. II est alors parfaitement blanc.

Le jus de canne a sucre sert a preparer un grand nombr-3

de varietes de sucre qui appartient aux especes "gitr" ec

"rab". Le "gur" rhou et bien cristallise est bon a etre raffine,

mais quand il est solidifie il ne peut etre utilise que dans la

ommation. En preparant le "rab" on prend plus de pre-

caution au sujet de la proprete, et comme il est a. demi liqui-

de sun transport est difficile; ce produit est consomme dans
les environs de l'endroit ou il est prepare. On se sert pres-

exclusivement du "rab" dans la raffinerie.

Vu hi grande population des Indes: 305,000,000 d'ames,

production ne suffit pas a faire face a ses besoins, et il

importer de grandes quantites de sucre des autres pays.

En 1913 les Indes ont importe 758,000 tonnes de sucre evaluees

a $45,000,000. 551,863 tonnes venaient de Java, 113,090 de l'lle

Maurice et 73,595 de l'Autriche-Hongrie. Pendant les cinq der-

nieres annees la proportion de sucre raffine. importe s'est

e de 88 a 98 pour cent.

Le Sucre de Java.

On cultivait la canne a sucre a Java des l'an 424. Durant
les premieres annees de leur occupation les Hollandais n'ont

ieveloppe l'industrie sucriere de Java comme ils auraient

pu le faire. En 1826 la production n'etait que de 1,500 tonnes;
en 1S40 elle atteignait 47,040 tonnes et elle continua d'aug-

menter jusrpi'a 394,247 tonnes en 1884. A cette epoque, a cau-
e de la concurrence du sucre de betterave a bon march6 et

(SUITE)

dont les producteurs touchaient une prime, ainsi que de la

maladie de la canne & sucre connue sous le nom de "serah",

l'augmentation cessa. Grace, cependant, a des melhodes de

culture amelioree et &. l'adoption de mfethodes plus scientifi-

ques de fabrication du sucre les plantations de Java ont pu ob-

tenir leur importante position actuelle dans l'industrie sucriS-

re mondiale. En 1904 la production a atteint 1,000,000. de ton-

nes et, en 1913, 1,442,884 tonnes.

En 1913, les exportations de sucre de Java se sont 61ev6es

a 1,289,685 tonnes evaluees a $71,000,000. Les Indes ,en ont je-

gu 461,845 tonnes, le Japon, 236,164; la Chine, 210,699; Singa-

poure, 236,164, soit 1,114,872 tonnes ou 88 pour cent pour l'Asie.

Les exportations pour l'Europe ont ete de 142,244 tonnes et

pour l'Australie de 92,261 tonnes. En 1913, en outre du sucre,

Java a aussi exporte 191,508 tonnes de melasse.

Le sucre de Cuba.

La canne a sucre a 6t6 introduite a Cuba par les Espa-
gnols, peu apres la decouverte de l'Amerique et, depuis lors,

elle a toujours §t§ cultivee sp§cialement dans les provinces

de Santa Clara, de Matanzas et d'Oriente. L'abolition de l'es-

clavage et la premiere guerre avec l'Espagne ont mis fin a la

periode de culture lucrative de la canne a sucre a Cuba, et la

deuxieme guerre avec le meme pays l'a dStruite compl&te-

ment. La production qui avait atteint 1,054,000 tonnes en 1894

est tombee a 212,051 tonnes en 1897. Depuis l'independance

de Cuba elle a augmente jusqu'a 1,444,310 tonnes en 1907 et 2,-

541, (100 en 1913. Cette forte augmentation est due a la pre-

ference accordSe aux sucres de Cuba par le tarif des Etats-

Unis. On pretend que la production sera doublfie d'ici a dix

ans.

Le sucre est la rficolte la plus importante. de Cuba. En
1912-13 la valeuf des exportations de sucre etait de $11,000,000,

soit 67 pour cent de celle de toutes les exportations. Les Etats-

Unis en ont regu pour $100,000,000, l'Angleterre pour $9,800,000,

le Canada pour $979,000, la France pour $514,000 et la Hollande

pour $254,000. La quantite de sucre exported cette anne.e-la

etait de 2,181,000 tonnes. On s'attend a ce que, grace au ca-

%TANGLEFOOT
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON

*!

46 c.is d'empoisonnement d'eufants par le papier a mouches em poison ne f urent signales dans 15 E tats, de juillet a novembre 1914
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nal de Panama, le sucre cubaln puisse entrer en concurrence

avec celui de Java sur les marches asiatiques.

Autres pays producteurs de sucre.

lliwa'i vient apres Cuba pour la production du sucre de

canne. Sa production, en 1913, a StS de 635,000 tonnes. Du-

rant Tannee fiscale 1913, 480,000 tonnes de sucre valant $36,-

607,000 ont StS exporters aux Etats-Unis. 30% Staient du Su-

cre raffinS. Porto-Rico a produit 350,000 tonnes de sucre en

1913 et en a exports 340,000, valant $26,619,000 aux Etats-Unis.

Comme celui d'Hawai le sucre de Porto -Rico entre sans payer

aucun droit aux Etats-Unis.

L'ile Maurice a produit 250,000 tonnes de sucre en 1913.

143,000 tonnes furent exportees aux Indes, 26,000 en Austra-

lia 21,000 en Angieterre et 11,000 dans la colonie du Cap. Les

exportations en Europe sont tombSes de 103,000 tonnes en

1911 a 21,000 tonnes en 1912. La valeur des exportations a

StS de $9,600,000. Queensland a produit 235,000 tonnes de sucre

et l'ile Fiji 100,000 qui ont ete consommSes en Australie. Ce

pays a aussi imports 85,000 tonnes de sucre de Java et 10,000

de l'ile Maurice.

Les lies Philippines ont exports 186,000 tonnes de sucre va-

lant $1*0,400,000 en 1912 et 212,540 en 1913. Ce dernier n'a StS

evalue qu'a $9,491,540 a cause de sa qualitS inferieure. L'Ar-

gentine a consomme tout son sucre et en a imports 76,000

tonnes. Le BrSsil a consommS la majeure partie de sa pro-

duction: il n'a exporte que 6,000 tonnes de sucre. Formose a

produit 190,000 tonnes, dont 94 pour cent ont StS exportees au

Japon et 5 pour cent au Canada.

Le Perou a produit* 147,000 tonne.j de suore, le Mexique,

130,000 tonnes; Saint-Domingue et Haiti, 110,000; les Antil-

les Anglaises, 101,000; les Antilles Franchises, 81,000; Demera-

ra, 90,000; Natal, 85,714; l'Egypte, 58,000; la Reunion, 40,000

et l'Amerique Centrale, 22,000.

Le suoi-e de betterave.

Durant la saison 1913-14 la production du sucre de bette-

rave, en Europe, a StS de 8,910,000 tonnes, dont 8,254,000 ont

ete fabriquSes sur les lieux et 655,000 aux Etats-Unis. La

France, la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne «n ont

produit 7,000,000 de tonnes, soit pres de 80 pour cent de la

production mondiale. Grace aux primes des gouvernements

la production a augments plus rapidement que la consomma-

mation et le prix du sucre de betterave est tombS si bas que la

concurrence du sucre de canne est devenu* presque impossi-

ble. En 1903, a la convention de Bruxelles, le Systeme de pri-

mes a StS aboli, excepts en Russie. Cependant la consomma-

tion, en Europe, a tenement augments que la production

peut toujours etre ScoulSe.

(A suivre).

LA PUBLICITE PENDANT LA CRISE

A cause de la crise economique que nous traversons, un

boil nombre de commer<;ants et d'industriels ont cru devoir

supprimer completement la publicitS en faveur de leurs mar-

chandises ou de leurs produits.

La vente, par suite de la raretS de l'argent, est devenue

plus difficile que dans les temps ordinaires et, au lieu de

chercher a I'activer par tons les moyens possibles, on reste

dans l'inaction. "Ce n'est pas le temps, dit-on, de faire des

dSpenses."

Qu'il soit prudent de limiter ses dSpenses, de les rSgler

mieux, nous le reconnaissons.

Que Ton fasse sa publicitS avec soin, de telle fagon que

chaque sou qu'elle coutera rapporte quelque chose, voila la li-

gne de conduite a suivre.

En tout temps l'annonce est l'ame du commerce, et c'est

surtout aux jours difficiles, dans les moments de crise qu'il

faut y avoir necours. Limiter ses dSpenses en la supprimant

completement est une tres grave erreur. Que dirait-on d'un

homme qui, se voyant attaquS, jetterait le baton dont il a be-

som pour se dSfendre?

Celui qui nc veut pas voir finir ou languir son commerce
doit le maintenir actif au moyen d'une publicitS intelligente,

suggestive, efficace, en un mot, qui captive l'attention de la

client&le.

AVIS IMPORTANT

Nous prions nos abonnSs qui changent de logement au

ler mai prochain de vouloir bien nous faire parvenir au plus

tot leur nouvelle adresse de fagon a Sviter tous retards dans la

livraison de notre journal passS cette date.

LES TIMBRES DE GUERRE

Une Explication

Le MinistSre des Postes vient de publier une lettre circu-

laire dont ci-dessous le texte:

MINISTRE DES POSTES DU CANADA.
Ottawa, le 20 avril 1915.

LOI POSTALE DU CANADA.

"D'apres la loi des Postes, articles 65 et 66, le Ministre de«

Postes a le privilege exclusif de recevoir, de recueillir, de trans-

porter et de distribuer les lettres dans 1'intSrieur du Canada.

Les factures et les comptes, dans les enveloppes ouvertes

ou fermees, aussi bien que les circulaires et les autres imprimSs

renfermes dans des enveloppes cachetSes, ou pretes a etre ca-

chetSes, sont des "lettres" selon le sens de la loi des postes.-

D'aprSs l'article 136 de la loi des Postes, il est imposS une

amende de $20.00 pour chaque lettre transportSe illSgalement.

. L'on a attire l'attention du DSpartement des Postes sur le

fait que quelques maisons de commerce, desirant Sviter le

paiement de la taxe de guerre qui est venue en force le 15 avril,

se proposent de faire des arrangemnts pour la distribution de

comptes, factures, circulaires, etc., autrement que par la pos-

te, en contravention a la loi des postes, et avis est par le prS- 1

sent donnS que le Ministere des Postes a l'intention d'insister

pour que la loi soit rigoureusement observSe et, dans aucunea

circonstances, il ne permettra a personne d'Sviter le paiement

de la taxe qui a StS imposSe pour les fins de guerre.

Toutes les lettres transmises, regues, recueillies, expSdiees

ou distribuees en contravention a la loi des Postes, seront sai-

sies et l'on prendra immediatement les mesures necessaires

afin de poursuivre le dSlinquant dans tous les cas oil la loi des

postes, aura StS violee."

D'apres les termes de cette circulaire, on pourrait penser

qu'un corrimergant n'a pas le droit de faire distribuerseslettr.es

factures, circulaires, etc., par un employe a ses gages. Le cap

est pourtant prSvu dans la loi postale canadienne et justifie

pleinement cette pratique qu'on ne saurait taxer de dSlinquan-

te. Nous lisons en effet au paragraphe 66 de ladite loi, l'arti-

cle suivant:

"Un tel privilege exclusif, de telles prohibitions et de sem-

"blables pSnalites ne sauraient s'appliquer a.:

—

"des lettres de marchands, de propriStaires de bateaux de mar

"chandises, ou de la cargaison qui s'y trouve, envoySes par de

"tels bateaux de marchandises ou par toute personne employSe

"par de tels propriStaires pour le transport de telles lettre?

"suivant leurs adresses respectives, et dSlivrSes aux personne?

"'auxquelles elles sont respectivement adressSes, sans qu'il soit

"payS un port ou pourboire, ou quelque profit que ce soit pour

ce faire."

—

Cette prSvision de la loi autorise done les marchands a

faire distribuer eux-memes leurs lettres, circulaires, etc... pai

un employs a leurs gages sans entrer cependant en contraven-

tion avec la loi postale.
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L'Industrie Erabliere dans la Province de Quebec
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L'lndustrie erabliere tient une place importante dans la

Province de Quebec et cependant elle est loin de rendre ce

qu'elle serait capable do donner. Au lieu de 20,000,000 de li-

vres que nous produisons, nous pourrions doubler ce montant

peu d'annees. Nous pouvons en encourageant cette indus-

trie mettre en pen de temps, dans les poches des cultivateurs,

1 millions de piastres au lieu de $1,680,000 annuellement. On
.it aisement ce qu'une telle augmentation de production et

de revenus repr6sente d'activite pour le commerce de detail.

Pour fabriquer du Sucre de premiere qualite.

Trois points sunt essentiels dans la fabrication du sucre d'6-

rable de premiere qualite.

Le iiremier consiste dans l'emploi d'ustensiles nets et pro-

La proprete y est pour beaucoup. II faut laver souvent

ce qui a servi a contenir la seve, les reservoirs, les bouil-

loires et les couloirs.

Que penseriez-vous d'un homme qui mettrait sa creme plu-

sieurs jours de suite dans sa baratte pour faire son beurre,

sans rechauder chaque jour? — La seve est plus delicate que

la creme. On devrait echauder les chaudieres chaque fois

qu'on les vide, mais ceci est une impossibility pour celui qui

entaille des milliers d'erables.

C'est pourquoi l'on ne peut faire un sucre qui conserve le

goOtfinapres que les chaleurs ont' commence a faire sfirir les

chaudieres et a faire eclore les microbes qui s'attaquent a la

saveur et a l'arome. Si le printemps est froid, on fait done une
plus grande quantite de sucre que si le printemps est chaud. La
seve est aussi delicate que le lait et demande autant de soins

de proprete.

Le deuxieme point important, c'est de recolter la seve cha-

que jour. La seve sortie de l'erable se gate tres vite a l'air et

demande qu'on revapore aussitot que possible. Quand bien

mOme la coulee n'aurait pas ete abondante on doit recolter et

evaporer.

Les fabricants negligents diront que, leurs chaudieres n'6-

tant pas pleines, il n'est pas necessaire de recolter. — En rfe-

coltant chaque jour, vous augmentez la place necessaire dans
vos chaudieres pour une journee de coulee abondante et vous
mettez la seve recueillie a l'abri du contact de l'air.

S'il fait froid, comme il arrive dans les commencements
de la saison des sucres, et que la seve se congele, c'est moins
mal de ne pas faire la recolte que lorsqu'il y a apparence de
pluie ou de temps chaud.

Mettez des couvercles sur vos chaudieres, car l'eau de
pluie gate la cbuleur de votre sucre, sans compter qu'elle vous
fait faire des depenses supplementaires de bois de chauffage
pour completer revaporation.

Quand vous faites la recolte ayez soin de bien egoutter
votre chaudiere avant de la suspendre a l'arbre, s'il n'y a pas
apparence d'une coulee immediate, car moins il y a de sSve
dans la chaudiere, plus elle sflrira.

Le troisieme point important c'est le travail de l'evapora-
tlon et la conduite du feu sous vos evaporateurs.

II faut du bois sec; quand bien mfime il ne serait pas bon,
est sec il fera de la flamme et c'est la flamme lechant le

-ous de vos evaporateurs qui fait revaporation vive.

Entretenez un feu flamboyant et non de tisons de bois
franc. Si vous vous servez de bois franc croisez-le dans le

f">er, sous l'evaporateur, afin que l'air passant au travers ali-'

mente le feu et fasse de la flamme. N"ouvrez jamais les deux
portes du fourneau (s'il y en a deux) en mgme temps. Entre-
tenez votre feu par une seule porte a la fois, car en les ouvrant
toutes deux vous laisseriez penetrer un courant d'air froid
sous vos evaporateurs, qui arreterait l'ebullition de la seve et,

chaque fois que vous arretez l'ebullition de la seve vous arre-
tez aussi l'evaporisation et ceci tend a noircir votre sucre.

Plus vite se fait revaporation, meilleur sera votre sucre ou
votre sirop.

Pour reussir a faire une qualiU' .snp6rieure il faut que vous

voyiez do pres a votre sucrerie, que votre industrie soit con-

duite avec ililigence et que votre travail ne se laissc pas de-

border par la surabondance de seve.

Plus votre recolte sera belle, plus vous serez encourage a

en disposer; vous en obtiendrez un meilleur prix et n'en pour-

rez jamais faire assez pour la demande.
Quand la seve a perdu son bon gout, faites du sucre mou

que vous mettez en seaux ou tinettes; cela vous demande
moins d'ouvrage que pour le mcttrc en pains, et votre sucre

mou se vendra tout aussi bien, car les femmes des consomma-
teurs preferent le prendre dansces seaux avec une cuillSre,

plutot que de hacher un pain dur avec un couteau.

Le sirop d'erable fait d'une 6paisseur voulue, e'est-a-dire

contenant 13 livres et 3 onces au gallon imperial, peut conser-

ver son gout fin d'erable ou "gout de printemps" pendant des

annees, si vous le gardez dans une place qui he change pas
souvent de temperature, cette derniere ne devant pas depas-

ser 50o F. Si vous le gardez dans une cave ayez soin de met-
tre vos bidons sur du bois et non sur la terre. Ayant ainsi du
bon sirop, en n'importe quel temps de l'annee vous pouvez fai-

re du bon sucre.

CONVENTION DES MARCHANDS DETAILLEURS DU
NOUVEAU- BRUNSWICK

Les marchands-detailleurs de la province du Nouveau-
Brunswick qui font partie d'une filiale de 1'Association des

marchands-detailleurs du Canada Incorporee ont eu r6cem-

ment une interessante convention a Saint-Jean, N.B. On y re-

marquait environ cent cinquante deiegues de diverses parties

de la province.

La convention a ete ouverte par le maire de Saint-Jean qui

a prononce une adresse de bienvenue. Le soir, apr6s une pro-

menade en automobile et une visite & la raffinerie "Atlanta Su-

gar", il y a eu un grand banquet. Le maire, M. E. Trowen, etc.,

ont adresse la parole aux invites. La convention s'est conti-

nue le lendemain matin pour se terminer l'apres-midi.

Dans la soiree M. E. Trowen a prononce devant un nombreux
auditoire un discours sur la loi d'Ontario relative aux eva-

luations et comment elle s'applique aux marchands-detail-

leurs.

La filiale du Nouveau-Brunswick compte plus de sept cents

membres. Elle a pour president M. W. Skinner, de Saint -

Jean et pour secretaire M. W. Hawker, egalement de Saint-

lean.

UNE INTERESSANTE BROCHURE.

Sous le titre de "Since 1847" (Depuis 1847) la compagnie d'as-

surance "Canada Life" vient de publier une brochure tres ar-

tistique, ornee de jolies gravures dues a M. Fergus Kyle, le

dessinateur bien conu, et d'une toilette typographique des plus

soignees, dans laquelle est racontee, avec force details interes-

sants, toute l'histoire de cette compagnie.

La "Canada Life" fondee en 1847 par M. Hugh C. Baker, alors

gerant de la Banque de Montreal a Hamilton, Ont., est la plus

vieille compagnie du genre au Canada. En 1899 le chiffre de

ses affaires etait de $79,691,480 et en 1914 il s'eievait a $157,-

407„000. En 1899 le montant de ses primes etait de $2,183,787

et, l'annee derniere, il atteignait le chiffre de $5,289,950. Pour

les memes annees l'actif de cette compagnie etait de $21,364,-

062 et de $56,103,842 respectivement. On voit qu'elle a progres-

se d'une fagon remarquable.

Nos lecteurs pourront se procurer cette brochurette en s'a-

dressant a la compagnie.
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LE SERVICE D'lNFORMATIONS COMM ERCIALES
DU CANADA

li est depuis longtemps reconnu que le d6veloppement du

commerce d'un pays avec l'etranger est un facteur des plus

importants dans l'augmentation de la population et de la ri-

chesse. II est egalement admis que les pays purement agri-

coles ne peuvent atteindre un rang eleve parmi les nations.

Sans L'industrie qui procure des debouches a l'agriculture, un

peuple ne peut prosperer.

Le commerce d'exportation, moins sujet aux fluctuations

que les affaires locales, contribue beaucoup a l'etablissement

d'une situation stable. C'est ce dont les manufacturers ca-

nadiens n'ont pu manquer de s'apercevoir, et c'est afin de pro-

curer le plus de facilites possibles a ce commerce que le gou-

vernement a cree le service d'informations commerciales qui

a donne deja d'excellents resultats.

Grace a ce service les manufacturiers et les exportateurs

canadiens sont mis au courant des occasions qui se presen-

tent pour eux dans les pays -ou leurs marchandises peuvent

etre ecoulees. II a ete etabli en vertu d'un ordre de l'Execu-

tif, le 21 novembre 1891, et la nomination du premier agent

commercial date de l'annee 1894. II y a aujourd'hui 24 agents

residant dans la Republique Argentine, l'Australie, les Antil-

les Anglaises, la Chine, Cuba, la France, l'Allemagne, le Ja-

pon, la Hollande, Terreneuve, la Nouvelle-Zelande, le Sud

Africain, le Royaume-Uni, la Colombie et la Norvege. En juil-

let 1892 le Ministre de l'industrie et du Commerce a conclu

avec sir Edward Grey un arrangement qui met aussi a la

disposition des Canadiens qui desirent les consulter au sujet

d'affaires commerciales, un grand nombre de consuls britan-

niques. Les reponses aux lettres des Canadiens reQues par

ces consuls sont envoyes en duplicata au Ministere de l'in-

dustrie et du Commerce qui transmet les lettres originales

aux interesses. Les adresses des consuls sont fournies par le

ministere sur demande.

Par ordre de sir George Poster, les agents .commerciaux

du Canada ont ete pries d'envoyer un rapport sur leurs tra-

vaux de 1914, rapport destine a etre publie dans un supple-

ment des rapports hebdomadaires du Ministere de l'industrie

et du Commerce. Ceux qui ont repondu sont MM. D. H. Ross,

de Melbourne; E. H. S. Flood, des Barbades; Edgar Tripp, de

la Trinidad; Philippe Roy, de Paris; J. T. Lithgow, de Rot-

terdam; W. A. Beddoc, d'Auckland; C. E. Santum, de Chris-

tiania; W. J. Egan, de Capetown; J. E. Ray, de Birmingham;

E. D. Arnaud, de Bristol; C. Dyer, de Leeds; Harrison Wat-

son, de Londres, et F. A. C. Bickerdike, de Manchester. M. C.

F. Juste (Hambourg) n'a pu repondre parce qu'il est detenu

en Allemagne .pour la duree de la guerre; les autres n'ont pu

envoyer leur rapport pour diverses raisons valables.

Les rapports relatifs au commerce possible ou etabli du

Canada avec les pays ou resident les agents forment une im-

portante partie du travail dont ceux-ci sont charges. lis sont

publies dans les bulletins hebdomadaires du ministere. Ces bul-

letins contiennent aussi des renseignements puises dans des

journaux etrangers et canadiens, une liste de demandes d'im-

formations et d'offres de l'etranger.

En 1914, 1,414 demandes d'informations ont ete regues et

publiees, et 4,500 noms et adresses ont ete fournis a des Cana-

diens qui les avaient demandes.

Le bulletin hebdomadaire publie encore des statistiques du

commerce canadien, des statistiques sur les recoltes, des listes

mensuelles des departs des navires, etc., et est distribue gra-

tuitement au Canada.

Cette publication commence a etre reconnue comme un

excellent organe pour la diffusion des informations commer-

ciales.

Dans l'un des derniers bulletins, le No 566, est publiee

une liste des principaux produits canadiens, liste que tous nos

lecteurs devraient se procurer. Les deux supplements de l'an-

nee derniere avaient pour sujet: le premier, le rapport (Vim

commissaire du commerce pour son voyage en Chine et au Ja-

pon et le commerce canadien avec l'Orient, et le second lea

exportations de l'Allemagne au Canada et dans diverses par-

ties du monde. Le but de ce dernier etait de faire connaitre

les occasions resultant de la guerre actuelle, qui s'offraient

pour le developpement du commerce canadien.

L'annee derniere, le volume de la correspondance du bu-

reau des renseignements commerciaux d'Ottawa a beam

augments comme le demontrent les chiffres suivants, rela

aux lettres regues et envoyees:

1912 (du 25 mai au 31 decembre), 4,300; 1913, 6,100; 1914,

14,000.

En outre, un grand nombre de personnes sont venues de-

mander des informations et l'un s'est efforce de les satisfaira

Ceci demontre que les producteurs canadiens prenneia

un interet de plus en plus grand au commerce d'exportation.

COMMENT LES ALLEMANDS ONT TROUVE AU CANADA
LES DEBOUCHES POUR LEUR PRODUCTION

MANUFACTURIERE

L'Allemagne a reconnu, il y a longtemps, que l'informa-

tion exacte, detaillee et preventive fournie a ses propres ma-

nufacturiers en ce qui concerne le commerce des marches

d'au-delEt des mers constituait le facteur essentiel du succes

en preparant les affaires, et elle a en consequence etabli un

personnel consulaire expert pour fournir de semblabtes in-

formations, d'apres ce qu'en dit un rapport special sur le

commerce du Canada avec l'Allemagne, rapport qui a ete

prepare par M. C. Hamilton Wickers, commissaire anglais au

Canada. Les manufacturiers allemands ont pen de repre-

sentants ou de voyageurs visitant le Canada, car les aff;

actuelles dans beaucoup de lignes ne permettent pas d'expo-|

ser de telles depenses. Cependant, il est des articles qui ont

deja. pris pied au Canada pour un volume considerable, toll

que les fournitures pour chemins de fer et pour la quincatt-

lerie et des visites regulieres sont faites au pays par les re-

presentants des maisons allemandes concernees.

Les manufactures anglaises, dont les articles sont gene-

ralement d'un prix plus eleve que ceux emanant (l'Allemagne,

mais represented une valeur intrinseque beaucoup plus

grande exigent une plus grande publicite et un soutien incei

suit par des methodes de vente de premier ordre, de faeon a

etre en m.esure d'entrer en concurrence avec les articles a bas

prix; il est un fait avere cependant, c'est que ce cote des

affaires est neglige et dans beaucoup de cas le manufacturier

anglais se trouve handicaps par lui-meme a cause de sa con-

naissance indifferenie des conditions locales du marche, igno-

rance qui est fatale a la participation legitime des aff:

auxquelles l'excellence des articles manufactures lui donne-

rait droit cependant.

La valeur des marchandises allemandes importees au Ca-

nada durant l'annee fiscale qui prit fin le 31 mars 1913 etait

d'environ £2,900,000, ce qui, au demeurant, reste bien au

dessous du chiffre des importations des Etats-Unis et
<

Grande -Bretagne.

Les importations allemandes au Canada pour l'annee

mentionnee comprenaient £900,<00 d'articles de nouveautes

£625,100 d'articles manufactures en metal, £144,500 d'articltt

de fantaisie, £121,200 de poterie, verrerie, etc., £ 114.400 d<

papier et fournitures de bureau, £110,500 de bijouterie et

e:;r,6,000 de matieres brutes. Une revue du commerce

mand avec le Canada pendant les treize ou quatorze der

nieres annees, montre qu'il y a dix ans il etait presque aussi

important en valeur et representait plus de 5 pour cent det
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ijiortations au Canada, compare avcc le pourcentage pr6-

i est de 2 pour cent. Le defaut d'expansion etait du

ajis aucun doute a ['imposition de la surtaxe pendant les

alliint de 1904 a HMO qui etranglait litteratelment le

mieree allcmand avec le Canada. II y eut une augmenta-

mnante depuis 1'abolition de la surtaxe, comme l'evi-

n est demontree par It- fait que les importations d'Al-

>mamu> durant les annCes de surtaxe de 1904 a 1910 etaient

n moyenne de C 1,628,660, tandis que pendant les annees de

911 n 1914, apres l'i nlevement de In surtaxe, elles atteignaient

de £2,771,909. La pins importante llgne du com-

Canada a part des specialites telles que

ertaines li.m - ill piodnits chimiques, roues pour locomotives

t Instruments seientifiques, eonsiste en imitatons ou.repro-

a lias prix des articles manufactures en Angleterre.

le sont les classes Us plus pauvres qui achetent ces marchan-

tant imiorantes le plus souvent de leur qualite et de

i. in-, et Ieurs faibles moyens les conduisant seuls a

t ces articles d'un pi ix minime. Ces sortes d'articles ont

rouve des debouches sur les differents marches par l'entre-

nise efficace de l'assistanee habile accordee par les consuls

llemands dans la fourniture d'echantillons aux manufactu-

llemands et grace aussi a la facilite avec laquelle les

Mnufaeturieis a Demands decouvrent les moyens les plus 6co-

omiques d'introduire leurs produits au Canada.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

>n demande I'etablissement d'un bureau de renseignements

commerciaux et industriels.

Mardi apres-midi a eu lieu, sous la presidence de M. J.

na. une assemble du comite special de la Chambre de

!ommerce, ayant pour objet d'etudier, avec le "Board of Trade

t ^Association des Manufacturiers Canadiens, la necessity d'e-

blir a Montreal un bureau de renseignements commerciaux

t industriels.

Le Hoard of Trade 6tait represents par MM. Z. Hebert, A.

JcKim. II. B. Walker et G. Hadrill; l'Association des Manu-
acturiers, par M. T. P. Howard, son president; la Chambre
,e Commerce, par MM. J. N. Cabana, Frank Pauze, C. H. Ca-

elli. R. Bedard, A. Fortier, J. E. C. Daoust, E. Rolland et

eon Lorrain.

A la seance reguliere de mercredi dernier, le comite - en

uestion a soumis au conseil de la Chambre de Commerce la

esolution suivante:

'Ce comite est unanimement d'opinion que le besoin se

ait de plus en plus sentir d'un Bureau de renseignements
lans notre ville, qui fournirait & ceux qui auraient l'intention

etablir des manufactures a Montreal toutes les informations

oncernant le taux des salaires, les disponibilites en

nain-d'oeuvre, les impots provinciaux et municpaux, le coQt

lirage, du chauffage et de I'energie eiectrique, les em-
nts a vendre et les prix qu'on en demande, etc., etc.,

'un bureau tels epic les corps publics ici representes ont de-

uis longtemps, et a plusieurs reprises, demande l'6tablisse-

.

Apr^s que les representations dans ce sens lui eussent ete

par une delegation de la Chambre de • Commerce, du
i Trade et de l'Association des Manufacturiers Cana-
conseil municipal adopta, le 12 mai 1913, la resolution

uivante, a laquelle le bureau des commissaires de l'epoque

i de donner suite:

"Qu'il soit r6solu que tous les documents deposes devant
•s membres du conseil par les deiegues soient transmis au bu-
'eau des commissaires, et que celui-ci soit pri6 de prendre les

nesures necessaires, afin d'etablir un bureau de publicite, et

e voter les fonds requis pour son maintien et son fonctionne-
lent".

"Lei n pi ... ni.i iits de ces troia corps publics sont convain-

ens comme par l< 6 que la vile et le district de Montreal

souffreni de ('absence d'un bureau pouvanl renseigner les in-

dustriels, nfigociants et hommes d'affaires desireux d'etablir

ici des manufactures, magasins ou bureaux et ils prient le bu-

r. i n ii.s n.inini- ell municipal d'etablir a

Montreal un bureau de renseignements commerciaux et in-

dustriels."

Ce rapport du comite de la Chambre a et6 adopte sans

discussion, el le comite, dont le role se trouvait termine, a ete

maintenu dans ses fonctions, en reconnaissance des services

ippreciables qu'il a rendus a la Chambre.

LA TAXE DE GUERRE

C'est le 15 avril eourant que la nouvelle taxe de guerre

appliquee jusqu'ici aux vins et articles pharmaceutiques seu-

lement, est entree en vigueur d'une maniSre generale; il n'est

done pas inutile d'indiquer aussi clairement que possible les

points piincipaux de cette loi et les obligations du public a son

egard.

Messages Telegraphiques et Cablogrammes

Les compagnies de messageries doivent charger une taxe

de un sou par chaque d6peche ou cablogramme autres que les

depeches ou cablogrammes compris dans le service des jour-

naux. Elles doivent tenir des registres de vferification et faire

rapport a tous les trois mois. Les penalit6s pour refus ou ne-

gligences ne doivent pas depasser $1,000 et il faut ajouter $25

par jour dans les cas de retard. Dans les cas de faux rap-

ports, il y a emprisonnement ne depassant pas cinq ans et pas

trois ans dans les cas de negligence & faire rapport.

Chemins de Fer et Transport par Eau

La taxe sur les billets de chemins de fer se resume ainsi.

Au-dessus de un dollar et ne depassant pas cinq dollars, cinq

cents; au-dessus de cinq dollars et pour chaque montant de

cinq dollars additionnel ou fraction de ce montant, cinq cents.

Une taxe de dix cents par lit dans les wagons-lits est aussi

imposee, ainsi qu'une taxe de cinq cents par fauteuil dans les

wagons de luxe.

Quant aux compagnies de navigation, l'acheteur d'un bil-

let pour une destination autre que Terreneuve, les Antilles, les

Bermudes, la Guyane anglaise, le Honduras et les Etats-Unis,

doit payer une taxe de un dollar si le prix de son billet depasse

dix dollars; la somme de trois dollars si le prix du billet depas-

se $40, et la somme de $5 si le prix du billet depasse $65. La
personne qui refuse de payer cette taxe encourre une amende
ne depassant pas $50.

Cheques et autres Billets.

Ici commence la taxe du timbre proprement dite. Person-

ne n'a le droit d'emettre des cheques, billets promissoires ou

autres,, payables k une banque ou par une banque sans que

chaque cheque ou billet soit muni d'un timbre de deux sous col-

16 ou imprime sur le cheque sans encourir une amende ne de-

passant pas cinquante dollars. II en est de meme pour les re-

• us pour argents recus d'une banque. Toute banque qui omet

de se conformer aux exigences de la presente loi encourre une

p6nalite de $100.

Les banques sont ausi obligees de payer par versements

trimestriels, une taxe speciale de un quart de un pour cent sur

la valeur moyenne de leurs billets en circulation durant les

trois mois precedents.

Les compagnies de prets, d'assurance-vie ou d'assurance

mutuelle ou autres sont obligees de payer une taxe trimestriel-

le de un pour cent sur la moyenne totale de leurs transactions.

I>es peiialites pour faux rapports et negligences graves varient

de trois a cinq ans d'emprisonnement.

Mandats-Poste ("Money Orders"), Lettres, Cartes Postales

Les compagnies de mesageries (express) doivent appli-

quer un timbre de deux sous sur tous les mandats (money or-
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emettent et clles doivent charger cette somme a

I'acqu&reur du mandat. Elles doivent obliterer ce timbre par

des initiales ou autres signes d'identification et ndquer la

date de remission.

in mandat-poste (money order) ne peut §tre emis par

les bureaux de poste sans ce timbre de deux sous paye par

l'acheteur et oblitere de la maniere ci-dessus indiquee. Meme
chose pour les bons postaux (postal notes) a l'exception que le

timbre ne doit §tre que dun sou au lieu do deux sous.

Lettres et Cartes Postales

Sur toutes les lettres et cartes postales dans les limites du

Canada, il faut desormais ajoutor 1111 timbre de un sou, sur le-

quel est imprime le mot "War Tax" par le departement des

postes.

Toute lettre ou carte postale ne portant pas ce timbre ad-

ditionnel ne peut etre livree a son destinataire sans le paie-

ment d'une somme de deux sous. Autrement elle est retour-

n6e a l'expSditeur par voie du departement des lettres mortes.

Cette taxe ne s'applique pas anx lettres admises en franchise.

Les compagnies de messageries refusant ou negligeant de

se soumettre a la nouvelle loi sont passibles d'une amende de

$100.

Articles en Bouteilles et en Paquets

Les importateurs, fabricants, vendeurs ou depositaires

d'articles de medecine-brevetfie, de parfumerie sont obliges

d'appliquer les timbres de guerre sur leurs produits et de les

obliterer en la matiere prescrite, sous peine d'une amende de

pas moins de $50 et de pas plus de $250. Cette taxe est en for-

ce depuis le 12 de fevrier dernier. Nous avons publie dans le

temps l'eunmeration detaillee des produits frappes par cette

taxe qui s'applique comme suit:

Pour chaque bouteille ou paquet de parfumerie ou medeci-

ne-brevetee dont le prix de detail est de 25 cts ou moins, un

timbre de un sou ; un timbre de un sou pour chaque 25 cts

supplementaire ou fraction de ce montant.

Vins non mousseux, en bouteille ou autrement, pour une

chopine ou moins trois sous; pour une pinte ou moins mais

plus que la chopine, cinq sous; pour chaque pinte additionnel-

le ou fraction de pinte, cinq sous.

Champagne et mousseux, en bouteilles ou autrement, pour

une demi-chopine ou moins, 13 cents; poujr une chopine ou

moins mais plus que la demi-chopine, 25 cents; pour chaque

chopine additionnelle ou fraction de chopine, 25 cents.

NECROLOG1E

LA TAXE DE GUERRE, A PRESENT EN VIGUEUR

Taxe sur teJegrammes et cablogram-

mes, chaque 1 sou

Billets de chemin de fer, au-dessus de

$5 (5 sous par $5 additionnel) 5 sous

Lit de chemin de fer 10 sous

Fauteuil de luxe 5 sous

Voyages par eau, au-dessus de $10.. $1.00

Au-dessus de $40 $3.00

Au-dessus de $65 $5.00

Cheques, billets promissoires, recus a

la banque par timbre 2 sous

Mandats poste (money orders) par

timbre 2 sous

Lettres et cartes postales, au Cana-

da, par timbre 1 sou

Parfums, medecines brevetees, etc.,

25 sous ou moins (1 sou par 25 sous

additionnels) 1 sou

Vins non mousseux, selon la quanti-

ty, par timbre 3 et 5 sous

Vins mousseux, selon la qualite 13 et 25 sous

Nous apprenons la mort de M. William Disston, president de
la celebre maison Henri Disston .V- Sons do 1'hiladelphie, K. U.

A. et dont la manufacture de Toronto est unanimement con-
nue au « 'a nada.

M. William Disston est decede le 5 avril 1915 & l'agc d

ana apres une vie de labour ou il avail su s'attirer toutes lea.

amities et toutes les sympathies.

L'OUVERTURE DES DARDANELLES ET SES CONSE-
QUENCES ECONOMIQUES.

On n'a point a s'occuper ici des consequences politiques et

militaires qui decoulent du forcement des Dardanelles et de
l'occupation de Constantinople, mais il y en aura d'autres d'ort

dre economique. L'ouverture des detroits donnera ,en eff'

la Russie, la disposition d'un passage qui est sa principale voie

d'acces sur les grands marches europeens. Constantinople
rappelle l'"Evolution", est le carrefour unique de l'Europe et

de l'Asie et l'un des premiers ports du monde, au point de vue

du tonnage:

"Le tonnage des unites entrees dans le port de Constanti-

nople — soit 20,169,800 tonnes — n'a ete depasse par aucun
autre etablissement maritime de l'Europe. Il est superie

celui de Londres—18,661,000 tonnes,—de Liverpool— 14,612,000,

— d'Anvers — 13,500,000, — de Hambourg — 13.176,000, — de

Rotterdam — 11,052,000, — de Marseille — 13,176,000.

—

Depuis les debuts de la guerre, la fermeture de cette porte

sur les marches etrangers a fait perdre a la Russie plus d'un

milliard de francs, rien que sur le solde non realise de la cam-
pagne d'exploitation des cereales.

Le Gouvernment russe, note notre confrere, s'efforce de

pallier les inconvenients de cette situation:

"La Banque d'Etat qui participe toujours a la realisation

financiere de la recolte, vient en aide aux agriculteurs: elle

prete sur le grain depose a des entrepots; elle evite l'engorge-

ment du marche et la panique predite par certains. L'inten-

dance, de son cote, procede a des achats systematiques, qui

soutiennent les cours de certaines categories de cereales. Mais

ce ne sont la que des mesures insuffisantes et qui ne sauraient

remedier aux consequences de la fermeture des Detroits.

"D'un autre cote, la Russie a besoin de se procurer a Y6-

tranger des produits qui lui font defaut: engrais mineraux,

courroies, caoutchouc, machines et outils agricoles et coton

brut. Elle en demande annuellement pour un milliard deux

cents millions. C'est la voie des Dardanelles qui lui apporte

toutes ces marchandises."

On peut concevoir, des lors, avec quel interet passionne,

nos alliees' russes attendent que la flotte anglo-franeaise force

les Dardanelles et le Bosphore et rende a leur commerce

l'etranger la voie principale qui lui a ete fermee.

LE GRAND ET LE PETIT NETTOYAGE

Le grand nettoyage duquel on parle tant doit entrainer le

petit nettoyage individuel et dont toute bonne menagen doit

prendre un s'oin minutieux pour l'arrivee du printemps. 11 y a

la une suggestion pour les marchands a vendre les articl

doivent contribuer a cette toilette.

PEINTURES A VENDRE

2,000 gallons de peintures melangees de premiere qua-

lite a ecouler en lots convenables au commerce et a bas

prix. Profitez de cette offre pour faire de I'argent.

SOUTH SHORE LUMBER CO.,

Saint- Lambert, Comte de Chambly, Que.
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DRAINS et farinks
Marche de Chicago

A terme:
Ouver- Ferme-
ture Haul Bas ture

Hie
Mai si 57 $1.61i $1.57 $1.61
Juillet 1.34J 1.36$ 1.31 J 1.35J
Mais-

Mai 77i 7S; .771 .77|
Juillet 79| so; ,79f .80|

Avoine

—

Mai .56i .572 .56f .57|
Juillet .56i 56| .551 .56

Cotations au comptaut:
Ble.—No. 2 rouge, $1.60 a $1.60|; No.

2 hard, $1.60$.
Mais.—No. 2 jaune, 79c; No. 4 jaune,

77:1c a 77^c.
Avoine.—No. 3 blanche, 57^c a 58c;

standard, 591c a 58|c.
Seigle.—No. 2, $1.17.

Orge.—71c a 82c.

Grain de mil.—$4.50 a $6*25.
Trefle.—$8.00 a $12.75.

CEREALES.
Ble No. 1 Northern 1.61 1.62
Avoine No. 2 C.W., tres rare . 69 . 70
Avoine No. 3 C.W. 0.69
Orge No. 3 C.W. 0.68
Orge No. 4 0.80 0.81
Avoine No. 2 blanche . 66 . 66§
Avoine No. 3 blanche 0. 65 0. 65^
Ma'isjauue 0.82 0.83

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 8 . 20
Five roses 2 sacs 8 . 20
Glenora 2 sacs 7 . 70
Harvest Queen 2 sacs 7 . 70

Fortes a Boulanger:
Bakers Special 2 sacs 7 . 50
Manitoba S.B. 2 sacs 7 . 10
Keetoba 2 sacs 7 . 50
Montcalm 2 sacs 7 . 50
Patentes d'Hiver:

Hurona (a patisserie) 2 sacs 8 . 20
A "

2 sacs 7.80
Farine de ble-d'Inde, blanc

pour boulangers 2 sacs 5 . 60
Farine de ble-d'Inde pour

engrais 2 sacs 4 . 10
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs. 6 . 23
Avoine roulee, baril 7.15

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Nous cotons:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26 . 00
Grue Man., au char, tonne 28 . 00
Middlings d'Ontario, au char

tonne 31.00
Moulee pure, au char 33.00 3S 00
Moulee melangee, au char 28. 00 35. 00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons:

Foin No. 1, pour livraison
immediate 19.00 19.50

Tresbon, No. 2 18.00 18.50
No. 2 16.00 16.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 19c
Fromage fort, blanc, a la meule 19c
au morceau 20c

Fromage Oka, r are 28c

Beurre, choix 37c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 37 }c

Oeufs frais No 1 23c
Oeufs frais, Selects 21c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au mor-

ceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend 35c
la livre et le Limbourg, 21c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'erable.—On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'erable, boite de

8 lbs. 0.65 0.70
Pur sirop d'erable, boite de

10 lbs. 0.75 0.80
Pur sirop d'erable, boite de

13 lbs. 0.00 1.20
Pur sucre d'erable, la lb.' lie a 12c

Miel.—On cote les prix suivants:
Miel blanc, trefle 15£c a 16|c
Qualites brunes 13|e a 14c
Blanc extrait ll|c a 12c
Miel sarrazin 6c->a 7c

Feves.—On cote les prix suivants: '

Choix 1-pound pickers par F"

lots de char 3.15 3.20
Three-pound pickers 3 . 05 3 . 10
Five-pound pickers 2 . 95 3 . 00
Qualites inferieures 2 . 80 2 . 90
Pommes de terre.—Le commerce des

pommes de terre est calme par suite de
ia demande limitee et les lots de chars
des Montagnes Vertes se cotent 47fc
a 50c le sac, ex-voie, et dans le com-
merce de gros, de 60c a 65c le sac,

e* magasin.

MARCHE A PROVISION
Pores vivants, lots de choix, $8.00 a

$8.25 les 100 lbs. peses hors chars: pores
appretes, fralchement tues des abattoirs,

$11.50 les 100 lbs.; pores appretes
a la campagne, poids legers, $10.00 a
$10.25 les 100 lbs.; pores appretes a la

campagne, poids lourds, $8 . 75 a $9 . 00
les 100 lbs.;jambon, poids moyen, 16c a
17c la lb.; bacon pour breakfast, 18c a
19c la lb.; bacon de choix Windsor, 21c
a 22c la lb.; bacon Windsor desosse 23c
a 24c la lb.; saindoux, qualite "Pure
Leaf," 13c la lb. en seaux de 20 lbs. en
bois; saindoux, qualite "Pure Leaf,"
12jC la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc; saindoux compose, 10c la lb

en seaux de 20 lbs., en bois; saindoux
compose, 9jc la lb. en seaux de 20 lbs.

en fer-blanc.

LA SITUATION

Le volume d'affaires "est normal
pour la saison. On s'attend a. une re-
prise des l'ouverture de la naviga-
tion. Beaucoup de commandes ont
ete ppises pour etre expedites par les

premiers bateaux. La valeur de ces
commandes compare tr&s favorable-
ment avec celle de l'ann6e derni£re.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs 6 . 80
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6 . 85
Extra ground, baril les 100 lbs. 7 . 20
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7 . 40
Extra ground, i bte 25 lbs., 100 lbs. 7.60
No. 1 yellow, baril les 100 lbs. 6 . 45

No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6 10

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7 10

Paris Lumps, .', bte 25 lbs., 100 lbs. 7.80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7 -V.

Crystal Diamond,
.J
bte, 50 lbs.

les 100 lbs. 7 65
Crystal Diamond,

J
bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7 85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8. 15

Sucres bruts cristallises, lb. 06
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05$
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSLS
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0. 41
Barbade, tierce etqt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46
Melasse, fancy, tonne .42 0.42 0.45
Melasse, fancy, tierce

et quart 0.45 0.45 0.48
Melasse, fancy, |-qt.. . 47 . 47 . 50

Les prix s'entendent: lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere qualite, le quart 31 . 50
2eme qualite, le quart 27 . 00

SAINDOUX .

Bonne demande.
La lb.

Saindoux pur en tinette 0. 13|
Saindoux pur, en seau 2 . 65
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0. 13f
Saindoux pur, cse de 3 lbs 0.14
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.14

J

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt. s

Farine Five Roses, sac 4
Farine Household, qrt. 8
Farine a patisserie Ocean, qrt. 8
Far. d'avoine granulee, sac 1

Far. d'avoine standard, sac
, 4.

Far. d'avoine fine, sac 4
Farine d'avoine roulee.brl. 7
Farine d'avoine roulee sac 3

.

Far. de ble-d'Inde, sac 2
Farine de sarazin, le sac 3
Banner, Saxon et Querker Oats,

et Ogilvie, caisse 0. 00
Cream of Wheat cse 0. 00 6.
Fecule de mais, le qlte, lb. 0. 00 0.
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0. 00 0.
Fecule de pommes de terre,

qrts. de 1 lb., doz. 0.00 1.

Vermicelle, macaroni et
spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 00 0.

Envrac 0.00 0.

Paquets de 1 lb. 0.00 0.

Nouillettes aux ouefs:
Paquets de \ lb., lb. 0. 00 0.

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux • nouilles, coudes,
importes en vrac, lb. 0.00 0.

En paquets de 1 lb. lb. 0.00 0.

Tapioca pearl, en sac. lb. O.OOiO.
Tapioca seed en sac, lb. . 06 kO

.

Sagou lb. 0.06^0.

m
90
35
90
2.-,

25
25
25
75
75
60
60

25
2.".

07;
06$

50

01','.

01;;

07

07.^

11

12
07
07
07
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000 2.50

1.40
0.20

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches paillees, 4
gall. imp. cruche

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00

1 18 grains (proof), le gall. . 00

EPICES PURES, GRAINES ET

Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis lb.

Clous de girofle moulu lb.

Cannelle en mattes lb.

Clous de girofle entiers lb.

Clous de girofle entiers lb.

Chicoree canadienne lb.

Colza lb.

Creme de tartre lb.

Gingembre en racine lb.

Graine de lin non moul. lb.

Graine de lin moulue lb.

Graine de chauvre lb.

Macis moulu lb.

Mixed spices moulues lb.

Muscade moulue - lb.

Muscade lb.

Piments (clous ronds) lb.

Poivre blanc rond lb.

Poivre blanc moulu lb.

Poivre noir rond lb.

Poivre noir moulu lb.

Poivre de Cayenne pur lb.

Whole pickle spice lb.

Sel fin en sac lb.

Sel fin en \ de sac lb.

Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin,, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese

Gros sel. sac
Legumes sees,

Nous cotons:

Orge monde (pot), sac

Feves blanches, Can., lb.

Orge perle, sac

Feves jaunes, minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac lb.

Pois verts, No. 1 lb.

Pois casse, le sac lb.

Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac
RIZ

La demande est bonne.
Nous, cotons:

Riz importes:
Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.055
Riz Carolina 0.09
Riz moulu - 0.00
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de 2 pintes . 00
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs.

Qualite C, sac 100 lbs.

Sparkle
India Bright, sac 100 lbs.

Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:

Dattes et figues:

Dattes en vrac, 1 lb.

Dattes en pqts. de 1 lb. 0. 00

0.00
0.00
0.00
0.18
0.20
0.00
0.08*
0.07
0.00
0.17
0.04 J

0.06
0.07|
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.28
0.00
0.19
0.00
0.00
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.80

SEL

0.20
.010
0.28
0.22
0.22
0.29
0.10
0.08
0.40
0.22
0.05
0.07
0.08
0.75
0.25
0.50
0.35
0.12
0.29
0.30
0.22
0.22
0.28
0.20
1,35
0.40
3.30
3.20
3.10

1.85
2.10
2.25
2.35
0.85

0.00 3.10
0.05| 0.05*
5.25 6.00
0.00 3.00

manquent
manquent

0.05 0.05*
0.05* 0.06

0.00 2.75

O.OOf
0.10
0.06

4.25

f.o.b.

3.60
3.70
5.95
3.75
3.85
4.85
5.05
5.50
5.45
5 . 70
5.80

Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 07*
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08 0.08*
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte • 2 . 60
Extra Dessert, la bte 3

.
60

Extra paquets, la bte 4
.
00

Royal, la bte 4.25
Imperial, la bte 5

. 50
6 Couronnes pqts., la bte 5 . 80
Excelsior, la bte 6 . 00
Raisins Sultana. Lb.

Cartons, lib. 0.11* 0.13*
En vrac 0.09* 0.10*
Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes

de281bs. 0.08* 0.8*
Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08f 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 0.09 \

Raisins de Californie. Lb.
Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0. 10|
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.10
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.18 0.19
Amandes Valence ecalees . 38 . 40
Cerneaux 0.35 0.37
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.16 0.16*
NoixMarbot 0.15 0.16
NoixduBresil 0.12 0.13
Noix de coco rapees, a la lb. 0. 18* 0. 22
Noix Pecan polies 0.19 . 20
Noix Pecan cassees . 00 . 55
Peanuts roties, Coon . 09 . 09*
Peanuts roties, G. 0.100.10*
Peanuts roties, Bon Ton 0.12* 0.13
Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. . 00 0.15
Peches, boites 25 lbs. . 00 . 09*
Poires, boite 25 lbs. . 00 0.13
Pommes tranchees, evapo-

rees btes de 50 lbs. . 08 . 08*
Pelures de fruits. Lb.

Citron 0.13* 0.14
Citronelle 0.20 0.21
Orange 0.13* 0.14
Pruneaux de Californie. Lb.

Boites de 25 lbs.

30/40 0.14
40/50 0.13
50/60 0.12
60/70 ' .0.11
80/90 0.10
80/90 0.09*
90/100 0.09

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

No. 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.25
Asperges entieres can., 2 lbs. 0. 00
Asperges Californie, 2* lbs. 0. 00
Betteraves tranchees, 3 lbs.

Ble d'Inde, 2 lbs.

Ble d'Inde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs., doz.

Catsup au gal., doz.,

Champignons hotel, boite

Champignons, ler choix

Champignons choix, btes

Choux de Bruxelles imp.

Petits pois imp. mi-
fins,

Petits pois imp. fins,

Petits pois imp.

0.08*
0.08

Choux-fleurs 2 lbs.

Citrouilles 3 lbs.

Citrouilles gal.

Epinards gal.

Epinards 2 lbs.

Epinards 3 lbs.

Epinards imp. bte.

Feves Golden Wax 2 lbs.

Feves Vertes 2 lbs.

Feves de Lima 2 lbs.

Flageolets importes bte
Haricots verts imp. bte
Macedoine de legumes bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens,
bte

0.00
0.92*
4.50
0.00
0.00
0.15
0.21
0.191
0.17
0.00
0.90
2.30
0.00
0.00
0.00
0.13
0.92^

No. 2
3.25
2.25
3.45
1.32*
0.95
4.52*
0.65
5.00
0.16
0.22
0.20*
0.18
1.05
0.92*
2.32*

52*
12*
77*
14

0.95
0.92* 0.95
1.20 1.22
0.16
0.14
0.14
0.00

0.17
0.18*
0.15*
2.75

bte 0.14
bte 0.16
fins

bte 0.18*
ext.

bte
sur-

bte

0.15
17

0.19

0.20* 0.21

0.21
0.95
0.97*
1.10
1.00
2.92*
5.40

No. 1 No. 2

Petits pois imp.
fins,

Petits pois imp.
fins, bte 0.20*

Pois Can. English Garden . 92*
Pois Can. Early June . 95
Succotash 2 lbs. 1 . 00
Tomates, 3 lbs., doz. 0.97*
Tomates, gall. 2.90
Truffes, * boite 5.00

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe

Ananas coupes en des
l*lb.

Ananas importes 2* lb.

Ananas entiers (Can.) 3 lb.

Ananas tranches (Can.)
21b.

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs.

Cerises rouges sans
noyau, 2 lbs.

Fraises, sirop epais, 2 lbs.

Framboiscs, sirop epais,

2 lbs.

Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs.

Marinades can. 1 gal

Olives, 1 gal

0.00
2.75
0.00

0.00

0.00

92»

15

0.00

Peches jaunes
Peches
Poires (Bartlett)

Poires
"

Pommes Standard
Mures, sirop epais

Pommes Standard
Prunes, Damson,, sirop epais

2 lbs. 1.10
Prunes Lombard, sirop epais

gal.

gal.

2 lbs.

3 lbs.

2 lbs.

3 lbs.

gal.

lbs.

gal.

0.00
0.00
1.27*
0.00
0.00
1.55
2.05
2.27^
0.00
2.25

2.50
3.25
2.50

1.95

1.50

1.95
2.17*

1.97*

1.45

1.45

1.45
1.45
1.70
1.67*
2.12*
1.57*
2.07*
2.30
1.95
2.75

2 lbs. 1.02|
Prunes de Californie 2* lbs. 0.00
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1.10

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0. 00
Cerises blanches doz. . 00

Cerises noires doz. . 00
Framboises doz. 0.00
Mures doz. 0.00
Gadelles rouges doz. 0.00

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous Cotons:

Anchois a l'huile (suivant

1.05
2.74

1.12*
1.55
2.25
2.40
2.00
1.95
2.40

doz.

lb. doz.

6.10
5.25

2.25
5.15

* lb. doz. 10.00 10.25
lib. doz. 3.75 3.00

0.00
0.00
1.35

1.75
80
40

80
.80

0.00 0.13

format
Caviar
Caviar
Crabes
Crevettes en saumure, lib

Crevettes sans saum. lib.

Finnan Haddies, doz.

Harengs frais, importes,
doz. 1.25

Harengs marines, imp. doz. 1 . 75

Harengs aux Tom.,
imp. doz. 0.00 1.75

Harengs kippered, imp.
doz. 0.00

Harengs canadiens kippered . 95

Harengs canadiens, sauce

tomates
Homards, bte h., 1 lb. doz.

Homards, bte plate,

Alb. doz. 2.40 2.50

Homards, bte plate,

lib. doz. 4.70 4.85

Hultres (solid meat) 5 oz.

doz. 0.00 1.40

0.95
4.65

1.75
1.00

1.00
4.80
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0.17 0.18
4.00 4.25
o.m 0.32
0.23 0.51
9.00 11.00
0.24 0.25

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00 2.00
Huitres P*B lib. 0.00 1.50
Huitres 2 lbs 0.00 2.90
Maquereau, tin 1 lb., la doz. 1.00 l.o5
Morue No. 2 lb. (manque)
Morue No. 1 en quart lb. . 04f . 05
Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. j bte, cse

Sardines francaises, i btes
Sardines francaises, 1 btes
Sardines Norvege, j bte
Sardines sans aretes 1400
Saumon Labrador, 100 lbs

Saumon Cohoes, Fraser
. River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 1 lb., doz.
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 1 lb., doz. 2.70 2.721
Saumon rouge Sockeye,

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00
Truite des mers, lOOlbs. . 00

0.00 7.50

0.00 1.70

1.55 1.571

2.00

1.90

1.25
6.25

HARENGS
Quarts

| Quarts

PAPIER

DU LABRADOR
0.00 5.75
0.00 3.40

D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0. 03
Papier brun en rouleaux 0. 02|
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.25 la cassie et de ll^c a 12c la

livre, poids net, blanc ou marbre.

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse Doz.
Bouteilles de 1 oz. 3 . 75 . 35
Bouteilles de 3 oz

.

7 . 00 . 65
Bouteilles de 2 oz. 5 . 40 . 50
Bouteilles de 4 oz. 8 . 75 . 80

PEAUX VERTES
Boeuf inspecte No. 1

Boeuf inspecte No. 2
Boeuf inspecte No. 3
Yeau
Agneau, chaque

FRUITS VERTS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.21
.020
0.19
0.19
2.00

ET LEGUMES
Oignons les 100 lbs.

Oignons, \ cse, $1 . 25, la

Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Oranges Navels, la cse
Citrons, la cse, size 300
Pommes Spy No. 1

Pommes Spy No. 2
Atocas, le gallon
Pommes Russet
Pommes Grenning
Pommes Baldwin
Carottes
Cocos, doz.

Tomates, le cse
Bananes

THES
Congou commun
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Sou
Pekoe
Orange Pekoe
Japon commun
Japon moyen
Japon choix
Japon choix extra
Young Hyson
Gunpowder
L'anticipation pour

marches du Japon pour

cse

2.50
5.00

4.50
3.50
3.50

2.25

2.25
4.50
0.60
0.75
1.00
3.25
2.75
5.50
4.00
0.40
5.00
4.00
4.00
0.75
0.60
1.50
2.50

16 a 23c

25
26

24c
27c
33c
19c
22c
24c

28 33c
131 16c
13 28c

l'ouverture des
la fin d'avril est

tres incertaine, vu l'etat des finances et
le manque de place pour le fret.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.40 a $1.60 le gallon.

Bouteilles carrees de 16 onces, $3.00
la douzaine; chopines, $1.90 la douzaine;
\ chopines, $1.20 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 12|s.

le gallon, $1.40, en estagnon, par livre,

9c a 10c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte . 85
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses la bte . 90

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No. 2 lb.

Meches No. 2 lb.

Meches No. lb.

Bruleurs No. 2 doz.
Bruleurs No. 1 doz.
Bruleurs No. doz.

Bruleurs, dessus verre (A) doz.
Bruleurs, dessus verre (B) doz.
Cheminees (climax) No. 2 doz.
Cheminees (climax) No. 1 doz.
Cheminees (climax) No. • doz.
Cheminees (Bonanza) No. 2 doz.
Cheminees (Bonanza) No. 1 doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil

Standard Acme
gal.

gal.

0.22
0.15
0.12
0.85
0.65
0.65
1.65
1.00
0.65
0.45
0.45
0.95
0.75

0.20
0.161

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 1 . 00 1 . 20

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, bis de 3361bs, lb. 0.15
Alun, barils de 336 lbs lb. . 03
Alun, barils de 1 12 lbs. lb. . 03|
Arcanson, lb. 0.03f 0.04^
Blanc de ceruse, brls de 336lbs. . 60
Bois de campeche, pqt de £ lb. 0. 03

J

100 lbs. 0.65
Borax en cristaux, brls de 336

lbs. lb. 0.06 0.07
Boulesamites lb. 0.00 0.05
Camomille lb. 0.00 0.75
Campeche (Extrait de

hoites de 1 2 lbs. lb. . 00 . 13£
btes 24 lbs., pqt. 1 lb. lb. 0. 13| 0. 14

Camphre, la livre . 00 1 . 25
Carbonate d'ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0. 15 0. 20
Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. lb. 0.02 0.03
Creme de tartre lb. 0.60
Gelatine rouge en feuilles lb. . 70
Gelatine blanche en feuilles lb. . 45
Gelatine Knox en feuilles,

doz. 0.00 1.50
Gomme arabique lb. . 00 . 30
Houblon presse lb. 0.00 0.25
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3 . 75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac lOOlbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
Resine blanche lb. 0.03 0.04§
ResineG.,.suiv.quant. lb. 0.00 0.03^
Salpetre en cristaux. brls

112 lbs lb. 0.07 0.08
SelaMedecine lb. 0.03 0.04
Soda a pate 112 lbs. 0. 00 2. 00
Soda a laver:

Sacs et brls. 0.75 0.95
Soude caustique en mor. lb. . 00 3 . 00
Soufre en batons, brls. 336 lbs

lb. 0.04 0.05

Vitriol, brls. 0.07 0.08
Soufre moulu, sacs 1 12 lbs . 03 0. 04
Tourteaux de lin moulu, sac 2 . 20 2 30

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00
Blanche No. 2 . grosse 9 20
Jaune No. 1 grosse 6.72
JauneNo. 2 grosse 4.40

BOUGIES, CIERGES ET HUILES*
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Pariffine en vrac, boite de 40

6 a la lb. lb. 0.

12 a la lb. lb.

B. Paraffine, 6 a la lb.

B. Paraffine, 12 a la lb. lb. 0.
B. Stearique, 14 oz. 6 et 12
B. SteariquI, 16 oz. 6 et 8
Cierges approuves lb.

Huile de 8 jours, gallon 1

lbs.:

00 0.07J
00 10
08 0.09

0.09
0.16
0.17
0.371
1.90

OS;

00
16
00
75

doz.
doz.

0.90
doz.

0.571
0.60

0.95
2.25

PLATS EN BOIS

Nous cotons:
Carres de § lb., crate 500 . 00 . 95
Carres de 1 lb., crate 500 . 00 1 . 00
Carres de 2 lbs., crate 500 . 00 1 . 15
Carres de 3 lbs., crate 250 . 00 . 85

CUVETTES EN BOIS
Cuvette No. 0, la doz. . 11. 00
Cuvette No. 1, la doz. 9 . 50
Cuvette No. 2, la doz. 8 . 00
Cuvette No. 3, la doz. 7 . 00

BALAIS
Nous cotons:

A longs manches 2.50
Avec manches ordinaires La doz.

3 cordes 2 10
4cordes . 2.35
5 cordes 3 . 00
D'enfant, 2 cordes 1 . 10
D 'enfant, 1 corde 0.75
Manches de faubert (mop), doz. 1 . 25

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse

Caisse de 4 doz.
Graisse au mica:

Boites de 1 lb. (par 3 doz.
doz.

Boites de 3 lbs. (par doz.

HUILES
Nous cotons:

Huile Loublon:
Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
^chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrts. 0.00 8.75
Pts. 0.00 9.75
iPts. 0.00 10.75

THE B. HOUDE CO., LTD.

(Suite de la page 11)

Pqts J lb 0.40
Pqt lb 40

Comfort

—

Sacs 1/14, boites 5 lbs... 0.56
Casino

—

Pqts | lb., boites 5 lbs 0.32
Pqts 1/10 lb., boites 5 lbs 0.40
Pqts Ub 0.30

" Pqts 1 lb 0.28
Horse Shoe Sloace

—

Pqts 1/12 lb., boites 5 lbs 0.48
Pqts Hb 0.48
Pqts 1 lb 0.46
Pqts 1 lb. avec pipe a l'imterieur. 0. 58
Boite de fer-blanc, \ lb 0.53

Gold Block-
Sacs 1/14, boites 5 lbs 0.58
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DEMUDEZ in MARCHAND be US if SUCRE PUR t CANNE

Dans nos cartons de 2 et 5 lbs.

Sacs de coton 10 et 2 lbs.

Nous n'empaquetonsque la qua-

litt "Fine" extra de granule.

Dans nos sacs de 100 lbs. et

dans nos barils nous empa-

quetons egalement la qualite

extra. 4a Standard et la gra-

nule fin, a votre choix.

Lantic
ugar

Purete Garantie

Le Produit de la Raffinerie la

plus neuve et la plus moderne

(up-to-date) dans le mortde.

Actuellement expedie a votie

marchand de gros.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES, LIMITED.
Montreal, P. Q. St-Jean, N. B.

Sacs 1 /9, boites de 5 lbs . 58
Boites en metal J lb 0. 75

Brown Shag (opur fumer et chiquer)

—

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs.. . 0.48
Pqts £ lb 0.46
Pqts 1 lb ' 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb, boites de 5 lbs. . . 0.56
Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs.. . 0.48
Pqts | lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)—
Pqts 1/11 lb., boites de 5 lbs.. . 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interieur 0.48
Lion Brand (Coupe gros pour chiquer)

—

Sacs en papier -
, 12, boites 5 lbs... . 45

O. K. (scrap a chiquer)

—

Sacs en papier 1/7, boites 5 lbs. 0.52
Tri-Color

—

Pqts 1/10 .boites de S lbs 0. 40
Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interieur 0.54
Pqts | lb., boites de 5 lbs 0.55
Pqts i lb 0.50
Pqts 1 lb 0.50
Valise de fer-blanc, 1 lb 0.54

Micmac (Coarse Cut Chewing)

—

Sacs en papier 1/12, boites 5 lbs. 0.45
Houde's Fine Cut (pour fumer et

chiquer)

—

Pqts 1 11, boites de 5 lbs 0.60
Pqts 17, boites de 5 lbs 0.60

Hundon (pour fumer et chiquer)

—

Pqts 1/14, boites de 3 lbs 0.60
Pqts 1/7, boites de 5 lbs 0.60

Golden Leaf

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0. 60
Pqts i boites de 5 lbs 0. 60
Boites de fer-blanc, £ lb 0. 68
Boites de fer-blanc, J lb 0. 75

Rainbow

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs. .."... 0.80
Boite de fer-blanc, h lb 0.83
Boites de fer-blanc, J lb 0. 88

Sacs 1/6 lb., boites de 5 lbs 0. 90
Champaign

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85
Morning Dew

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85
Boites en metal \ lb 0.94

Cremo

—

Pqts ,1/15, boites de 5 lbs 0. 60
Standard

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0. 80
Boites en metal \ lb . 85

Jockey

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0. 60
Patriot—

Boites en metail 1 lb 0.35
Handy (Cut Plug)—

Sacs 1/11 boites de 5 lbs 0.80
Alice-

Sacs 1 lb 0.35
Cadet

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 58
. Boites de metal, \ lb 0.75
Old Style—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85
Senator

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.90
Sacs 1/6, boites de 5 lbs 1.00
Boites en metail j lb 0.95

Jolly Good Navy Cut

—

Boites en metail 1/9, boites 2 lbs 1 . 10
Tabacs a fumer, coupe naturelle.

Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 56
Mon Ami (Pure Quesnel)

—

Pqts 1/10, boites d 3 b 0.75

LOI LACOMBE

Jos. Arthur Lynch.Dupuis Fr&res Lted
H. Lepage . La Cie PrSvoyante Canada
Stanley Malyon G. T. R. Co.
Louis Madler . . H. Kellert & Sons

Alfred Rose .

Jos. Durocher
La Cite de Montreal
La Cie Cons. Cordage

Ltd.

J. A. Forest . . .

Chs. Charette . .

Chs. Charbonneau
Bank Aaaron . . .

Allard, Eug&ne . .

J. Bromley ....
James Gannon . .

Louis Guilbault . ,

Onesime Gauthier

Dfeposants

Arthur Rous
Pierre Latour . .

Employe chez

. a. Rousseau & Cie
l.il ' of the Woods

Milling.

United Garment Co.
. . . Z. O. Limoges

G. T. R. Co.
English Woollen Co.
. . . Lavoie & Lavoie

. . . . C Beauchesne
. . Damien Duquette

, Lavoie & Paquette
. La Cite de Mont-

real.

Azarius Lalonde . La Cit6 de Montreal
Alfred Rose . . La Cite de Montreal

Stanley Malyon G. T. R. Co.

Arthur' Petit ... La Cite de Montreal
Mordke Babinsky C. P. R. Co.
Leon Billatte Canadian Rubber

Francois Denis Jos. Perron
Eugene E DorS .... Montreal Hay Co.

Beaulieu Wilbrod .'

. Dupuis & Freres

J. A. W. Belemare . Da Cite de Mont-
real

Raoul Larose . Alaska & Feather &
Dow i Co.

Levi Lussier ... La Cit6 de Montreal
Willie Reignier . La Cite de Montreal
Raoul Renaud . Montreal Abattoir Co.

Ovide Mercier . . M. L. H. & Pow. Co.

J. H. Poulin . Boston & Montreal Lum-
ber

Alderic Menard .... Shedden & Co.

Alfred W. Leonard ... H. A. Allern

Elzear Daoust Julien Daoust

Balacan, Joseph-M. . . Hercule Gar-
moule Co. Ltd.

Hiller, R.-J..EleKrical Equip. Co. Ltd.
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 30

Atlantic Sugar Refineries ... 22

Baker & Co. (Walter) 8

Banque de Montreal 28

Banque d'Hochelaga 28

Banque Nationale 28

Banque Molson 28

Banque Provinciale 28

Banwell Hoxie 24

Barnett, G. & H. Co 25

Belanger & Belanger 25

Borden Milk Co Couvert

Bowser, S. F. & Co 6

British Colonial Fire Ass. . . 31

Brodie & Harvie 9

Canada Life Assurance Co.

.

31

Canada Steamship Lines. . . 32

Canada Wire & Iron Goods. 25

Canadian Pacific 27

Canadian Salt Co 9

Cane, Wm. & Sons, Ltd. ... 5

Caron, L. A 32

Church & Dwight 7

Cie d'Assurance Mutuelle

du Commerce 30

Clark, Wm 8

Connors Bros 12

Continental Bag & Paper Co 5

Cottam Bart 32

Couillard Auguste 32

Desmarteau, Alex 32

Dom. Canners Co., Ltd .... 3

Dontigny Hector 32

Ecole Polytechnique 9

Eddy, E. B. Co 4

Esinhart & Evans 30

Fairbank, N. K 10

Fels&Co 9

Fontaine, Henri 32

Fortier, Joseph 32

Gagnon, P.-A 32

Garand, Terroux & Cie ... . 32

Gillett Co., Ltd (E.W.) .... 12

Gonthier & Midgley 32

Grand Trunk Railway 27

Gunn, Langlois & Cie 7

Hall Coal (Geo.) 11

Hamilton Cotton Co. ....... 25

Hodgson, Sumner & Co. Ld. 11

Jonas & Cie, H
Couvert interieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie. . . 8

Lake of the Woods. . . .Couvert

La Prevoyance 31

La Sauvegarde 30

Leslie & Co., A. C 24

Liverpool-Manitoba 30

Martin, G. E 32

Mathieu (Cie J. L.) 4

Matthews-Blackwell, Ltd. . . 9

McArthur, A 24

Metropolitan Life Ins. Co. . 30

Montbriand, L. R 32

Montreal-Canada Ass. Co. . 31

Mott, John P., & Co 8

Nicholson File 27

Nova Scotia Steel Co 28

Peck Stow & Wilcox 26

Pret Immobilier Limitee. ... 8

Prevoyants du Canada (les) 30

Rolland & Fils, J. B 32

South Shoe Lumber Co. Lecture

St. Lawrence Sugar Co 11

Sun Life of Canada 31

Tanglefoot 13

Taylor Forbes 25

Theatre National Francais.

.

32

United Shoe" Machinery Co.

Ltd Couvert

Western Ass. Co. 30

Wilks Ass. Co 32

Voir, C'est Croire
Mettez un coussinet a billes Sam-
son ou une clef a rochet Peck entre

les mains de votre client. Ne dites

pas un mot. Vous pouvez vous fier

a la qualite, au modele et a la repu-

tation de PEXTO pour faire la ven-

te.

The Peck, Stow& Wilcox Co.

Manufacturers d'outils a mains pour mecani-

ciens. d'outils et de machines pour ferblan-

tiers et ouvriers en metal en feuilles, de
quincailleric pour entrepreneursdeconstruc-

tion et pour ouvrage general.

Southington, Conn, Cleveland, Ohio.

Une vente Pexto prepare la voie pour une
douzaine d'autres.
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PEERLESS
ORNAMENTAL
FENCING

La Cloture Ornementale Peerless est faite d'epais fil d'acier a foyer
Pesantdont toutesles impuretes sont brQlees et dont toute la

force et la resistance restcnt. Elle est fortement galvani-
s£e. Chaque intersection est jointe avec une attache

Peerless. Les fils de fcr du haut et du bas de la Clotu-
re du Poulailler Peerless sont extrSmement forts et

pesants. II s'en suit que la cloture necessite
moinsdepoteaux. La cloture Peerless ne peut

plier, ncpeutrouiller ni se deformer; elle
ne peut manquerdedonner entiere sa-

tisfaction. Vous pouvez vendre
notre cl6ture en toute suretc

tout enfaisant un bon profit.

Demandcz la propo-
sition que nous

faitons au mar-
chand.

cite est attechante. Elle vous interessera. Elle vaut bien la de-
pense d'un timbre. Ecrivez aujourd'kui.

The BANWELL-HOXIE WIRE FENCE Co., Ltd. Winnipes, Man., Hamilton, Ont.

AU PRINTEMPS

An printemps la nature se pare, s'ensoleille et pro-

cure a tous un delicieux sentiment de bien-etre. Les

mart-hands ne devraient-ils par imiter dame Nature

el enjoliver leur magasin pour la plus grande sa-

tisfaction du public acheteur, et... leur propre be-

nefice?

Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.

C^jiJAft*

"~
Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3.

Paplers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
Imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre

et Logan. Moulin papier, Joliette, Qu6.

PRECAUTIONS UTILES

PEINTUREZ, NETTOYEZ ET CHASSEZ LES MOUCHES!

On fait usage, de plus en plus, de l'alcool de bois dans

l'industrie. II ne faut pas oublier que cet alcool est un poi-

Soii violent et qu'en consequence toutes les bouteilles, bidons,

etc., qui eh contiennent devraient porter une etiquette avec le

mot "Poison" imprime ou ecrit en caracteres bien lisibles, et

ce ieonformement a la loi.

* * *

La politesse est un placement qui n'exige aucune dfipense

ma is donne de tres .gros dividendes. Si Ton veut avoir un

commerce solidement etabli il faut qu'il ait la politesse com-

me clef de voute. C'est une loi qu'il ne faut pas ignorer quand

-t dans le commerce, a moins de renoncer a. la prosperity.

FAITES BAT1R MAINTENANT

L'un des entrepreneurs en construction les plus impor-

tants du Canada dit que le prix des materiaux et de la main-

d'oeuvre a diminue de 20 a 30 pour cent depuis huit mois. Ceci

est une condition anormale dont les marchands devraient

profiter.

Nbmbre de magasins, au Canada, sont trop petits. C'est le

moment de les agrandir si l'on prevoit une augmentation pro-

chaine des affaires, car on realisera une Sconomie impor-

tante tout en donnant de l'ouvrage a ceux qui en manquent et

en stimulant la confiance publique.

Plusieurs marchands de ferronnerie, d'entreprises, etc.,

ont adopte la devise: "Faites batir maintenant", et peuvent

etablir il l'aide de chiffres l'avantage que les interessSs au-

raient a suivre ce conseil.

# • *

Une grande convention des marchands de la province de

Saskatchewan aura lieu a Saskatoon du 11 au 13 mai pro-

chain. Le maire de la ville, M. Harrison, fera le discours

d'ouverture, puis Ton discutera plusieurs questions mprtn-

tes. On s'attend a une affluence considerable.

L'INDUSTRIE DU JOUET

Les marchands de quincaillerie qui tiennent des jouets de-

vraient suivre avec attention fes changements qui s'operent ac-

tuellement dans cette industrie. Avant le mois d'aout der-

nier l'Allemagne etait, en Amerique, la source reconnue des

jouets et des articles de fantaisie. Chaque annee un grand

nombre d'acheteurs allaient faire un tour a la foire aux jouets

de Leipzic qui avait lieu le ler mars; mais l'Allemagne a per-

du completement ce commerce important.

Pour le moment certaines lignes de jouets font defaut,

mais il existe pour la saison prochaine des articles nouveaux

et fort jolis, grace aux efforts de manufacturiers canadiens,

anglais et americains qui se sont empresses de saisir l'occa-

sion qui leur etait offerte de faire concurrence aux Teutons.

La fabrication des jouets est une industre nouvelle au Ca-

nada, mas on s'est mis a l'oeuvre avec adresse et tout porte

acroire que l'on remportera un grand succes. D'ailleurs les

prix des jouets canadiens, tres raisonnables, aideront a la

vente dans une grande mesure.
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FERRONERIE—Marche de Montreal

LA SITUATION
Les affaires sont bonnes a la cam-

pagne.
En ville, elles sont tranquilles.

Cependant ou prevoit un regain d'ac-

tivite a l'ouverture de la navigation.

On prevoit ' une augmentation d'un
demi centin par livre pour la tole

galvanisee.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de $8.00 net pour
tuyaux en plomb et de $9.00 net pour
tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et
accessoires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et acces-
soires legers, moyens et extra- forts, 70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net:

J 100 pieds 2.16
$ 100 pieds 2.16
| 100 pieds 2.64

f 100 pieds 2.99
1 100 pieds 4.42
H 100 pieds 5.98
H 100 pieds 7.15
2 100 pieds 9.62
2\ 100 pieds 15.21
3 100 pieds 19.89

3i 100 pieds 23.92
4 100 pieds 28.34
Nous cotons: Tuyaux en fer gal-

vanisee, net:

i 100 pieds 3.18

f
100 pieds 3.18

§ 100 pieds 3 . 74

\ 100 pieds 4.49
1 100 pieds 6.63

1J 100 pieds 8.94
1* 100 pieds 10.73
2 100 pieds 14.43

2* 100 pieds 22.82
3 100 pieds 29.84

3* 100 pieds 35. 88
4 100 pieds 42. 51

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 9 . 60

2\ pouces 100 pieds 12. 25
3 pouces 100 pieds 13.30

3 J pouces 100 pieds 15. 55
4 pouces 100 pieds 19. 80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.75
suivant qualite.

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse .$1.00
(Casse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke— Lydbrook ou egal
I C, 14 x 20 base bte 4.60

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal
IC, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees
14 x 60, gauge 26 B. W. G 8.40
72 x 30, gauge 24, 100 B. W. G. 9.30
72 x 30, gauge 26, 100 B. W. G 9.90

Toles galvanis£es "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $5.25; 60

feuilles, $5.50.

Toles noires
Feuilles:

22 a 24 2.75
26 2.85
28 2.90

Toles Noires "Canada"
52 Feuilles ; 3.10
60 Feuilles 3.15
75 Feuilles 3.25

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best Comet Head Lis

28 G 4.60 4.40 4.60 4.40
26 G 4.35 4.15 4.35 4.15
22a24 G.. .3.95 3.75 3.95 3.75
18-20 3.85 3.65 3.85 3.65

Apollo
lOf oz—28 Anglais 4.50
28 G—26 Anglais 4. 30
26 G 4.05
24 G 3.80
22 G 3.80
16 a 20 G " 3.65

ROULETTES DE PORTES
DE GRANGE (coussinets a billes)

(vue de devant et d'arriere) avec

Lisses en acier pour portes de grange
grand modele avec crochets forges

fait en 4, 6, 8 ou 10 pieds de longueur.

Une ligne appropriee et profitable peut etre fournie en

TONDEUSES D'HERBES, ARROSOIRS, etc.

Ecrivez pour catalogue illustre.

TAYLOR-FORBES COMPANY LIMITED.
Bureau chef et usine : Guelph, Ont.

ET

246 Craig Ouest, Montreal.
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Moins d'une caisse, 25c de plus par
100 livres.

2S G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

26*c: garanti,. 27£c; "Wiping," 24*c,

metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00)

50 et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,

| et moindres, 60 et 10 p.c.c; 7/16 et

au-dessus, 52j et 12| p.c.

Boulons a machine, 7f pee et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-

dessus, 60 p.c.

Boulons a lisse, | et plus petits, 60 et

62J p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et
12* p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.75
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Ferpoli 2.65
Fer galvanise 3 . 00
Broche barbelee, $2.70 a Montreal.

Broches pour poulaillers

J x 20x30" 4.10
2x30x36" 4.75
\ x 22x24" 5.00
1x20x24" 3.40
£x 22x30" 6.30
*x 22x36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No. 9, les 100 lbs 2.60
No. a 9, les 100 lbs 2. 65
No. 10, les 100 lbs 2 . 65
No. 11, les 100 lbs 2.72
No. 12, les 100 lbs 2.75
No. 13, les 100 lbs 2.85

Poli brule:

No. 12, les 100 lbs 2.70
No. 13, les 100 lbs 2. 80
No. 14, les 100 lbs 2.90
No. 15, les 100 lbs 2.95
No. 16, les 100 lbs 3.10
Brule, p. tuvaux, 100 lbs., No. 18. .3.95
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 19. .4.80
Broche barbelee 2 . 50
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Ei La demande est faible.*

BJMarche tres ferme.

a. Nous cotons net:

No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et No.
15, $2.55. Broche a foin en acier coupe
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

i pouce 100 livres 2 . 40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles
Le marche est bon et ferme.
Nous cotons: $14. a $14.75 les

100 lb.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire
Forte demande.

' Nous cotons: broche noire, $.1.55 par
rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 25 p.c.

Pour boites a fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

.

A tapis, bleues 25 et 12| p.c.

A tapis, etamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . . . 75 et 12| p.c.

Coupees bleues et \ pe-

santeur 40 et 20 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2' p.c.

A chaussures, en qrts.

1 lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par bolte: No. 7, $2.90;
No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10,

$2.50, avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, | le cent 3.80
et plus et plus
No. 2 No. 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3 . 90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons |, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons \, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4. 15 4.40
Few Light Pattern, le qrt.. . .4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No. 1 a 4 .6.75
Featherweight No. a 4. .. . 5.75
Fer assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10 c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer
Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No. 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16 full 5 7.00

i exact 3 6.50
5/16 4.40

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.50

f.o.b., Montreal.

i 3.90
7/16.. ..' 3.80

h \ 3.70
9/16 3.60
! 3.40

f 3.30
1 3.30

I
'. 3.30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier.... 85 10et7ip.c. 10
Tete ronde, acier 80 10 et 7\ p.c. 10
Tete plate, cuivre...75 10 et 1\ p.c. 10
Tete ronde, cuivre. . .70 10 et 1\ p.c. 10
Tete plate, bronze. . . 70 10 et 1\ p.c. 10
Tete ronde, bronze. .65 10 et 1\ p.c. 10

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian doz. 47 . 75
Colonial doz. 52 . 75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.7.5

Rapid doz. 46 . 75
Paragon doz. 54. 00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c. Forte

demande.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 30%. La demande est
tres active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10. 00

Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est la hausse: $27.00 a
$30.00.

Pig Iron
Clarence No. 3 21 .00
CarronSoft 22.50

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2. 10
Fer forge base 100 lbs. 2 . 25
Fer fini base 100 lbs. 2.35
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince \\ a 2 pes. .base 3.20
Feuillard epais No. 10 base 2 . 25

Acier en barre
Faible.

Nous cotons, net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs ... 2 . 10 2 . 25
Acier a lisse base 100 lbs 0.00 2.25
Acier a bandage base 100 lbs.0.00 2.25
Acier a machine base 100 lbs 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs.. . .0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. . 2 . 75 3 . 10

Cuivre en lingots
Marche plus ferme et a la hausse.

Nous cotons: $18.00 a $18.25 les 100
lbs. Le cuivre en feuilles est cote a

20c. la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. .. 0.00 0.22
Boites papier, § lb 0.00 0.23i
Boites fer-blanc, Mb 0.00 0.24 a

Cables et cordages
Ferme.

Best Manilla base lb. . 00 .
14*

Britisi Manilla .... base lb. . 00 . 12 1

Sisal ..base lb. 0.00 0.11
Lathyarn simple . . base lb. . 00 . 09
Lathyarn double, base lb. 00 09|
Jute base lb. 0.00 0.10§
Coton base lb. 00 25
Corde a chassis. . . . base lb. . 00 . 34

Papiers de Construction
Tres ferme.

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80
Jaune ordinaire, le rouleau . . 00 . 35
Noir ordinaire, le rouleau. . 0.00 9.43
Goudronne, les 100 lbs 0.00 2.25
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60
Papier a couv., roul., 2 plis. . . 00 . 75
Papier a couv., roul., 3 plis. . 0. 00 0. 95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840
Ferme, a la hausse.

I 1 pouce 0.60
If pouce 0.75
2 pouces 0.81
2\ pouces 0.92
2\ pouces. . 1 . 07
3 pouces 1 . 30

Nos 800 et 838
1 pouce 0.32
l 1 pouce 0.37
l 1 pouce 0.48
If pouce 0.59
2 pouces 0.67
2\ pouces 0.76
2\ pouces 0.81
2\ pouces 0.95
3 pouces 1 . 07
3 1 pouces 1 . 49
4 pouces 2.12
Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0. 11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0. 00 0. 10
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ETABLIE EN 1863

Uouze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

MEDAILL E I)' R

Atlanta, 1895.

Catalogue envoye gratuitement sur demande a toute personne interessee dans le commerce de limes.

G. & H. BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia, Pa.
Propriete exploitee par la Nicholson File Co. O
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Laiton jaune fort 0.00 0.()8

Laiton mince 0.00 0.06
Plomb 0.02^ 0.02$
Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes et aciers malleables . . 00 9 .
00

Peeces d'acier 0.00 5.00
La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20

tonnes et plus 10 . 50

Platre dur (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char 2. 10

Etain en lingots

Nous cotons: 52c a 52|c les 100 lbs.

Marche bien fort, demande peu consi-

derable.

Plomb en lingots

Plus faible: $5.75 a $6.00.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande
continue de l'Europe.

Nous cotons: $11.50 a $12.00 les

100 livres.

CAUSTIQUE

En baril de 100 lbs., $3.00. Aug-
a cause des droits.

HUILES, PEINTURES ET
VITRERIE
Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets: huile

bouillie 83c, huile crue 80c.

Huile de loup-marin.

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Ferme.

Nous cotons 72c le gallon par quantite

de 5 gallons et 71c le gallon par baril.

Blanc de plomb
Forte demande, Ferme.

Blanc de plomb pur 9 . 25
Blanc de plomb No 1 8.70
Blanc de plomb No 2 8.40
Blanc de plomb No 3 7. 95
Blanc de plomb No 4 7 . 75

Pitch

Nous cotons:

Goudron liquide, brl . 00 4 . 00
Goudron pur, 100 lbs 0.70 0.80

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90
Demi-gallon 1 . 50 1 . 95
Quart, le gallon 1 . 55 1 . 75
En boites de 1 lb 0. 10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons:
Star Double

Pouces unis ou 16 oz. ou 24 oz.

50 pieds Dble
au-dessous de 26 6.50 8.60

26 a 40 7.00
41a 50 7.40
51a 60 8.00
61a 70 8.75
71a 80 9.50
81a 85 10.50
86 a 90
91a 95
96 a 100
100 a 105

Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur
Barils a petrole 0.00
Drum de 50 a 100 lbs 0. 00
Drum de 25 lbs 0.00
Boites de papier, 1 lb ... . . 00

10.00
11.70
12.00
14.00
15.00
18.00
20.50
22.00
25.00

0.18
0.20|
0.21
0.23

EXPOSITION DARTS DECO-
RATIFS ET INDUSTRIELS

La corporation de l'Ecole Po-

lytechnique de Montreal vient

d 'organiser une exposition des

travaux d'arts appliques des ele-

ves de la division des Arts deco-

ratifs et industriels dans ses sa-

lons, au no 228 de la rue Saint-

Denis. L'ouverture a eu lieu le

niardi 20 avril et les salles seront

ouvertes au public qui y est invite

courtoisement tons les jours de 10

a 12 heures a.m. et de 2 a 5 heu-

res p.m.

ACHETEZ LE MEILLEUR
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton

Ficelle de Coton, 3 et 4 tils.

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

THE HAMILTON COTTON CO.
HAMILTON, Ontario,

Cellules de Prison

jfrtj

Noussommes les principaux four-
nisscurs pour toules cspeccs d'

OUVRAGES DE PRISON
Nos cellules pour villes et
villages sont toutes munies
de notre systeme de Ferme-
ture Automatique Patente.
Avec ce systeme nul ennui
de Cadenas. : : :

Demandez-nous des renseignemenls.

Canada Wire & Iron Goods Co.

HAMILTON, Ont.
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COMMENT ON FAIT UN MIROIR CONSERVATION DU LINOLEUM

Si run veut faire soi-mtme un miroir il faut avant tout se

procurer du verre de fabrication connu dans le commerce

comme verre a miroir; on n'obtiendrait pas un bon resultat en

employant une vitre ordinaire, ou meme une glace.

Pour argenter le verre ont doit proceder comme suit: Faire

disspudre une once et demie de tartrate de potasse et de sou-

de (Rochelle salt) dans trois onces d'eau claire et filtrer la so-

lution an moyen d'un filtre en papier dans un entonnoir en ver-

re; faire une seconde solution d'une once et trois-quarts de

nitrate d'argent dans quatre onces d'eau et l'ajouter avec pre-

caution a une once d'ammoniaque liquide tandis qu'il restera

un precipitfi brun; ajouter ensuite de l'ammoniaque, puis de

la solution de nitrate d'argent et de l'ammoniaque, alternative-

ment. jusqu'a. 'ce que toute la solution de nitrate d'argent ait

ete employee et qu'il reste encore dans le melange du precipite

brun en suspension. Cette solution doit aussi etre filtrfie et,

quand on l'emploie il faut la meianger avec la solution de tar-

trate de potasse et de soude, puis ajouter douze onces d'eau

claire. Verser ensuite cette solution dans un plat peu pro-

fond plus grand que la pjaque de verre a, argenter. Celle-ci

doit etre parfaitement nettoyee avec du papier de soie doux et

deposee, la face en bas, dans la solution. Au bout d'une demi-

heure elle sera argentSe. Naturellement la solution ne doit

toucher qu'un cot€ du verre.

Si Ton veut conserver longtemps le linoleum il ne faut

jamais le laver avec du savon et de l'eau ou de l'ammoniaque
diluee. Pour le nettoyer on doit se servir d'une bonne cin a

plancher qui le conserverait et lui donnerait du lustre. Voici

un autre moyen d'assurer sa conservation: Melanger deux

parties d'huile de lin bouillie avec une partie de terebenthinc;

etendez cela le soir sur le linoleum et, le lendemain matin, en-

levez l'excedent a l'aide d'un linge doux. On peut rSparer les

parties usees avec de la teinture a l'huile de la couleur vou-

lue que Ton applique a l'aide d'un pinceau doux. Quand elle

est seche etendre dessus de la cire ;\ plancher ou le melange
d'huile et de tergbenthine.

POUR FAIRE COLLER LE PAPIER A TAPISSER

II est certains murs sur lesquels le papier a, tapisser ne

colle pas, a moins qu'on ne se donne la peine de le peinturer

d'abord. Souvent c'est parce que la colle dont on se sert est

trop epaisse ou trop faible, ou encore parce que la colle n'a pas

ete employee chaude. Si, malgr6 toutes les precautions, on ne

peut surmonter la difficulty, il faut frotter le mur recalcitrant

avec du papier de verre ou papier sable, puis appliquer une

couche de colle de poisson de bonne qualite.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui
emploient une lime se porte sur une des cinq suivantes :

Kearney &
Foot

Great
Western

American Arcade Globe

FAITES AU CANADA
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide et convenable. Une

experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production annuelle de 60,000,000 de limes permet ('appli-

cation de toutes les methodes modernes au prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui domine dans votre stock.

Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et donne un meilleur usage." Demontrez qu'en ecartant

toutes limes a moitie usees, elles reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix mi-

nime d'achat de limes extra.

NICHOLSON FILE COMPANY,
PORT HOPE Agents Partout Ontario

Notre petite brochure mtLa Philosophic de la Lime" vous permet facilement de prouver les fait* ci-dcssus.

Ecrivez-nous pour en avoir une copie aujourd'hui et dites-nous quelle est Vimportance de votre commerce.
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L'ART DE VERNIR
Quand on vent appliquer du vernis a l'exterieur d'une mai-

smi il faut avoir soin do n'employer que des outils ct des

materlaux propres. Appliquer le vernis chaud et que l'objet

a vernir soit aussi chaud, si possible. 11 est bon de venir dans

le cours de la matinee, vers 10 heures, par exemple, pour que

le vernis ait le temps.^fe secher avant la nuit. Pour obtenir

mi vernis brillant, il faut que la surface soit exempte de grais-

se, de poussiere, etc., et bien unie. Si l'on repasse trop de

fois sur la couche de vernis, en l'appliquant, on aura des ta-

ches de pinceau de tr&s mauvaise apparence.

Si la couche de vernis est tres mince elle ne produira pas

un bon effet et ne durera pas longtemps; mais si elle est. trop

epaise on ne pourra pas l'etendre convenablement.

Avant d'appliquer une seconde couche de vernis il faut

etre stir que la premiere est bien sfeche, sans quoi cette secon-

de couche fera disparaitre le brillant de la premiere.

Limited, $280,000; .Maple Leaf Milling Co., $1,164,842; St. Law-
rence Flour Mills Co., $112,000; O'Gilvie Flour Mills Co., $840,-

000.

LES DONS EN NATURE FAITS PAR LE CANADA
Otawa. — L'hon. M. Coderre a, fourni des renseignements

qui ont £t§ demandes, par Sir Wilfrid Laurier, au sujet des

d£penses du Canada en rapport avec la guerre. II ne s'agit

pas ici du mouvement militaire, mais des secours apportes. Le

dgpartement du commerce a debourse la somme de 950,000 pour

l'envoi de secours aux Beiges. Le don du Canada d'un mil-

lion de sacs de farine a cout6 au gouvernement la somme de

$3,005,540. La farine a 6t§ achetee des compagnies suivan-

tes: Western Canada Flour Mills Limited, $350,000; Dominion

Flour Mills Limited, $56,000; Lake of the Woods Milling Co.

CE QUE NOUS POURRIONS EXPORTER EN
ANGLETERRE

Avant la guerre, comme chacun le salt, la Grande-Breta-
gne importait d'Allemagne une tres grande quantity de mar-
chandises variees a has prix qui fonl niaintenant defaut la-

bas. Parmi celles que le Canada pourrait exporter avec avan-
tage, pourvu, toutefois, que le prix de transport soit convena-
ble, il faut citer les suivantes:

Chaises, graine de trefle et d'herbe, lait desseche, albumi-

ne d'oeuf, gravures, quincaillerie, houblon, cuir brut, cuir gla-

ce, "box calf", clous, avoine, papier, pianos, materiaux pour
pianos-forte, moulures pour cadres, chiffons, choucroute, en-

veloppse a. .saucisses, amidon, douves, tanin, jouets, papier a
tapisser, sieges de chaises en bois, eplngles a linge, poulies en

bois, rouleaux en bois, planches a laver, rouleaux, a essuie-

mains, levain sec, brouettes en bois, porte-manteaux en bois

et feuilles de placage.

Les importations en Angleterre de certains autres articles

se font tr&s difficilement, a cause de la guerre maritime et,

en consequence les producteurs canadiens pourraient trouver
un marche pour les articles suivants:

Orge, produits de l'industfie laitiere, fibre de lin, graine

de lin, farine, chevaux, bois de construction, allumettes, -tour-

teaux oleagineux, volailles, pois, saumon, ble et pulpe .le bait.

L^PACIFIQUE
CANAD1EN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-
REAL:

EXCURSIONS DE COLONS
CHAQUE MARDI

Billets bons pour soixante jours.

Winnipeg, Edmonton et Stations

intermediates.

Les billets donnent droit au Dortoir des Touristes sur

paiement du prix d'un lit.

Exposition Panama - Pacifique

San Diego — San Francisco

Prix reduits par toutes les routes.

Details complets sur demande.

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125.

Hotel Windsor — Gares Place Viger et Windsor

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOURGRAND TJ?UNI

R
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LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amanagement sup£rieur. Wagon a compartiments

"Club" au train de 10 h. 30 du soir.

L'"INTERNATIONAL LIMITED"
Le train le plus beau et le plus rapide du Canada

Montreal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tons les jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. matin, 8 h. 05 soir, tous lag Jours.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepts dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE-LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. If) soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepts le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLKTS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Franc.ois-Xa.vier. Tel. Dp-
town 1187, HOtel Windsor ou gare Bonaventure,

.Main S229.
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH. Esq., President.
R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq.Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy, C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. K.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq. C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant-General.
C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow, " du Nord-Ouest.
F. J. Cockburn, de Quebec.
D. R. Clarke, des Provinces Mari-

times et Terreneuve.
Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et

en Anglelcrre. les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Eqargnesdans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER.

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCORPOREE EN 1855

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL.
CAPITAL PAYE $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4,800,000

E. C. PRATT, Gerant-General
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Arthabaska Rue Sainte-Catherine Sutton
Bedford Avenues du Pare
Cowansville et Georges-Emile
Chicoutimi Maisonneuve
Drummondville Market and Harbour
Fraserville et Riviere Mont-Joli
du Loup Station Cote des Neiges

Cote St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri
Pierreville
Quebec
Ste-Marie de Beauce

92 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales

villes du monde. Emission de Lettres de Credit pour le comm-
merce et lettres circulaires pour voyageurs.

Knowlton
Lachine
Montreal- Rue-St.

Jacques
Tetreaultville

Richrrfond
Roberval .

Sorel
Saint-Cesaire
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de

Blainville
Victoriaville
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, M ACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECES DE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.— Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere & Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage £ New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

SANQUE PKQ¥LrN€IALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec. 1914) . $1,663,900.24
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, D'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D'ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin,
Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President: W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake

of the Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de ^Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President

de la maison de gros "Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
i Commissaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C.
Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LAGHAPELLE
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

R., Ex-Juge en

,
Administrateur

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY Inspecteur: J. W. L. FORGET
Inspecteur: M. M. LAROSE

Correspondants a l'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston,
Buffalo, Chicago; Angletrere, France, Allemagne, Autriche, Italie.

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . .$4,000,000 Capital paye. $4,000,000
Fonds de Reserve.. 3,700,000 Total de l'Actif au-dela de 33,500.000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte, Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant; P. A.'

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL
Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel, coin Cadieux.
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.

LSt-Zotique, 3108 Blvd. St-L'r't.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame, V'vi'e
Villeray, 3326 St-Hubert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal E.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E
Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais.
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decarie.
Quest, 629 Notre-Dame O.

Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Que.
Farnham, Que.
Granby, Que
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires,

Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Que.
Quebec, Que. St-Laurent, Que.
Quebec, rue St-Jean.Q St-Leon, Que.
Ste-Claire, Que. St-Martin, Que.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Que. St-Paul l'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elzear de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie, Que.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan, Que. St-Remi, Que.
St-Gervais, Que. St-Rock de Quebec, Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot, Q.
St-Ignace de Loyola,Q Ste-Thecle, Que.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valerien, Que.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.

Que.
St-Jerome, Que.
Ste-Julienne, Que.

Co. Montcalm).
Pte-aux-Trembles,Q. St-Justin, Que.
Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge).
Pointe-Claire, Que. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Que.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-

vinces de l'Ouest.

Tout depot d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye deux fois par annee un interet au
taux de 3 p.c. l'an.
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BOURSE DE MONTREAL LA FORTUNE DE L'ANGLETERRE

On constate une diminution d'activite a la Bourse de

Montreal et bien que les achats soient encore assez nombreux

il semble que le mouvement de hausse est arrets.

A la stance du 21 courant le ton a £t6 g£n£ralement fer-

me, blen qu'il y ait eu une 16gere baisse pour quelques valeurs.

Le fait le plus saillant a ete la hausse du "Canada Car" et du

"Dominion Bridge". Le premier a regagne 4 points perdus

mardi dernier. Ces deux valeurs et le "Dominion Steel" qui a

baisse de pres d'un point, ont ete les plus actives.

Le "Canada Car", ouvert a 65 est d'abord descendu a 61

sur une vente de 200 actions, puis a remonte jusqu'a 10 & mi-

di pour cloturer a 59. 1,070 actions ont §te vendues.

Le "Dominion Bridge" etait a 113 il l'ouverture, a 114 a
midi et a 116 1-2 plus tard, mais il*avait perdu 1-2 point a la

fermeture et se vendait 116.

1,100 actions du "Dominion Steel" ont change de mains,

par petites quanfites. De 30 1-2 a' l'ouverture il a cloture a

29 518, soit une diminution de 7-8.

Le "Scotia Steel" est reste ferme a 63.

Le "Power" et le "Shawinigan" ont ete fermes figalement

a 228 et 127 a 126 1-2 respectivement.

Le "Dominion Textile" a subi une legere baisse. II s'est

vendu de 75 1-2 a 75, soit 1 point plus bas que la veille.

Le "Brazilian" a ferme a 57 et le "Quebec Railway", peu
actif, a regagne du terrain. Il se vendait 14 3-4 a la cloture.

Le "Toronto Railway", qui etait a ll4 1-2 — legerement
en baisse — a l'ouverture a cloture a 113-1-2.

Le "Steel of Canada" s'est vendu a 12 3-4, le "Tram Pow-
der" a 40 1-4, le "Cedar Rapids" ordinaire a 64 1-2 et le "Way-
akamack" a 31.

DECLARATIONS DE DIVIDENDES

Banque de Quebec.—Le dividende trimestriel regulier a 1 3-4

pour cent sera payable le ler juin aux actionnaires incrits le

15 mars.

B. C. Packers.—Le dividende semestriel regulier de 3 1-2

pour cent sera payable le 21 mai aux actionnaires inscrits le 9

mai.

Banque de Montreal.—Dividende trimestriel regulier de
21-2 pour cent, avec une prime semestrielle de 1 pour cent,

payable le ler juin aux actionnaires inscrits le 20 avril.

BULLETIN FINANCIER

Le dividende regulier de 4 p.c. du Hollinger est payable a
partir du 22 avril.

* « #

Les dividendes suivants ont ete declares: B. C. Packers,
semi-annuel regulier de 3 1-2 p.c. payable le 21 mai aux ac-
tionnaires inscrits au 9 mai; Dominion Bridge, trimestriel re-
gulier de 7 1-4 p.c. payable le 15 mai aux actionnares inscrits
le 30 avril.

* » *

Les actionnaires du New York Central Railroad, a une as-
semble extraordinaire, ont autorise l'accroissement de la det-
te consolidee de la compagnie par remission de $100,000,000
d'obligations 6 p.c, remboursables dans vingt ans. On a aussi
resolu de porter le capital social de 300 a 400 millions de dollars
et de contracter ou de renouveler les baux de l'Omaha & New
York Ry. et du St. Lawrence & Adirondack Ry.

Les depenses considerables impos6es au Royaume-Unl par

les exigences de la guere vont augmenter dans une forte pro-

portion le chiffre de la dette publique. Telle est pourtant la

fortune de la Grande-Bretagne que cette surcharge pourra etre

aisement supported par elle. De calculs dresses par le "Jour-

nal des D£bats," il resulte qu'eh 1875, cette fortune etait eva-

luee a huit milliards et demi de livres sterling. Vingt ans

apres, en 1895, le montant 6tait fixe a dix milliards six cent

millions et en 1909, on admettait qu'il s'elevait a quatorze mil-

liards de livres, soit trois milliards de dollars.

II faut naturellement tenir compte de la dette publique.

Celle-ci etait en 1875 de 769 millions de livres repr£sentant

neuf pour cent. En 1895, la dette avait diminue, ne s'elevant

qu'a 660 millions de livres ou seulement quatre pour cent, mais
en 1913, on etait remontfe a un chiffre sensiblement egal a celui

de 1875, puisqu'il accusait 754 millions de livres, mais etant

donnd l'augmentation de la fortune publique, la dette represen-

tait une proportion inferieure a trosi pour cent.

LES VARIATIONS DU TAUX OFFICIEL DE L'ESCOMPTE
PENDANT LES PREMIERS MOIS DE

LA GUERRE.

Le "Bulletin de Statistique du Ministere des Finances"
vient de publier le tableau suivant des variations du taux de
l'escompte dans la premiere periode de la guerre:

Angle- Belgi- Alle- Autriche-

Dates terre que France magne Hong. Italie Suisse

p.c.

28 juillet 3

29 — "

30 — 4 5

31 — 8

I 9(matinee) „
ler aoGt ....,„, . ,.^ b

10(ap. midi)

2 — "

3 — " 7

p.c p.c. p.c.

4 3V2 4

4y2

p.c.

4

p.c.

5

p.c.

3%

6 »
4%

4%

6 — 6

7 —
20 —

5

27 —
ler septembre . .

»

3 — . "

10 — . "

5

5%

5% 5%
On voit que, depuis le 29 juillet, l'Angleterre a change a

huit reprises differentes le taux de son escompte officiel, tan-

dis que la France le modifiait trois fois, l'ltalie une seule fois

et la Suisse quatre fois. L'Angleterre est d'ailleurs revenue
la premiere au taux de 5% pratique depuis lors par ce pays
et par la Banque de France.

UN BON SIGNE
II y a quelques jours le prix d'un siege a la Bourse de New

York ne s'elevait pas a $50,000; mais, depuis quelques jours,

des sieges ont ete vendus $55,000 et $60,000. Et l'on offre

maintenant $65,000. Cette augmentation de prix indique clai-

rement que la confiance renait.
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METROPOL ITAN
Life Assurance Co'y of New York

(Compagnie a Fonds Social)

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vigueur au
31 decembre 1914 14,843,108

En 1 914, la compagnie
a t'mis au Canada
des polices pour
plus de $40,000,000

Bile a d§pos6 entre
les mains du Gou-
vernement Cana-
dien et de fidfei-

commis canadien,
exclusivement pour
les Canadiens, en-
viron $20,000,000

II y a plus de 700,000 Canadiens
assures dans la METROPOLITAN.

UN COMMERCE BIENFAI-
SANT

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK, President.

W. B. MEIKLE,
Vice-President et Gerant-General.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal:

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

I'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX:. EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite- des Fonctionnai-
res

Agents principaux pour:

The Scottish Union & National

Insurance Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New -York.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la part de
personnes responsables. L'expfi-

rience n'est pas absolument in-

dispensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.—Montreal.

San Francisco a ete appelee"la

Ville de I'Assurance", a cause de

la part prise par les conipagnies

(1 'assurance pour lui procurer

I 'argent qui la reconstruisit apres

sa destruction par le tremblement

de terre et le feu. Comme prelhni-

naire au Congres Universel d 'As-

surance qui doit avoir lieu al'Ex-
position Panama-Pacific a San-
Francisco, il y eut, il y a quelque
temps, aux terrains de 1 'exposi-

tion, une celebration dite "Jour-
nee d 'Assurance ".

Au nombre des orateurs a cette

occasion etait l'hon. Warren R.
Porter, representant M. W. L.

Ilataway, l'auteur du Congres
Universel d 'Assurance, et Com-
missaire de l'Exposition pour la

promotion de ce congres.

M. Porter parla des merveilles
qui ont ete accomplies dans la re-

construction de San Francisco et

dit:

Car, si des bommes et des fem-
mes ont ete les instruments de
cette reconstruction, 1 'assurance a
ete un moyen par lequel ce mira-
cle moderne a ete accompli. Je
me rappelle que le premier argent
disponible dans la ville devastee
fut celui fourni a titre de prets
sur polices par les assurances sur
la vie, sous les conditions les plus
liberales et avec le moins de res-

trictions possibles. Je me rappelle
aussi qu'aussitot' que les homines
purent coramencer a, penser et a
agir, apres la terrible catastro-

phe, qu'un flot d'or se deversa
dans la ville provenant des com-
pagnies d 'assurance, continuant
jusqu'a ce que des millions fus-

sent payes en indemnities sur ce
feu seulement.

Ajoutez a ceci les sommes que
les conipagnies d 'assurance ont
paye pour les reclamations au
deces, en maladies et pour les ac-

cidents occasioning par ce desas-

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise $500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915...$626,639.42
1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
Ses Taux sont aussi avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.

Ses polices sont plus liberales

que celles de n'importe qu'elle

compagnie.

Ses garanties sont super ieures
a la generalite de celles des
autres cempagnies.

La sagesse et ('experience de
sa direction sont une garantie .

de succes pour les annees
futures.

Par-dessus tout, etle est une
compagnie Canadienne-Fran-
caise et ses capitaux reslent

dans la Province de Quebec
pour le benefices des notres.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'lncendie

Actif cxcedunt - - $700,000.00
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, A Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chef :

151 rue Girouard St-Hyacinthe.

BUREAU - CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS :

J. Gardner Thompson, Presi-

dent et Directeur-G6rant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. G. Dent, Ecr.; T. J. Drum-
mond, Ecr.: John Emo, Ecr.;

Sir Alexandre Lacoste; Wm.
Molson Macpherson, Ecr.; J.

C. Rimmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limitees de

ia Canada Life, apres que tou-

tea sos primes ont 6t4 payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des

centaines de dollars

pour la succession de 1'assurS, en

divldendes gagnSs par la police

apres que tous les paiements de

prfmes ont cessS.

HURBERT C. COX,

President et Gerant-Genetal

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, l'Explosion, la Res-

ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de

Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contra ts,

Cautionnements Judiciaires,

.Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

tre, et vous realiserez la valeur et
1 'importance dc 1 'assurance dans
la reconstruction de San Francis-

co...

Car l'asurance n'est pas res-

pectueuse des personnalites. Elle

in' fait aucune distinction entre le

riclie et le pauvre. Elle recons-

truit avec autant d 'empressement
Le palais de marbre <|ue Le cottage

en hois. Elle benit le foyer prive

de pain et remplace le revenu in-

terrompu dn pauvre aussi bien

que celui du riclie. L'unique ques-

tion demandee est: "Etait-il as-

sure, et la reclamation est-elle va-

lide?"...

Elle est dans chaqne phase de
la vie pnbliqne et privee, du com-
meree et de L'industrie. Le flot

d r
or entrant et sortant continuel-

leincnt en passant par les grandes
agences distributrices que nous
appelons les compagnies d 'assu-

rance remplit et rafraiehit par-

tout ou elle passe. Quoique n 'ex-

tant pas une charite, elle est cha-

nt able; quoique n'etant pas une
bienfaisance appauvrissante, elle

est neanmoins une bienfaisance.

Elle donne l'assistance sans oter

le respect de soi-meme ; elle res-

taure les liens brises de la famil-

lc; elle remplace le foyer detruit;

elle soutient la veuve et les orphe-

lins; elle donne un nouveau cou-

rage et une vie nouvelle a, ceux
qui sont decourages. Et tout ceci

a cause de l'oeuvre accomplie par
des homines habiles, conscien-

cieux et aux idees larges qui sont
ses representants aupres du peu-
p\e. Et ce compliment je le fais

de tout mon eoeur aux compa-
zines d 'assurance et aux homines
qui les representent.

Mais 1 'assurance ne fait pas que
payer des indemnites pour des
pertes deja subies. Elle previent
et escompte les pertes par des rae-

sures preventives. Depuis quel-

ques annees il s'est dcveloppe un
mouvement pour la publicite et

la conservation qui promet des re-

sultats splendides.

Les compagnies d 'assurance et

leurs representants sont a la tete

de ce nionvement. II est en partie

egoi'ste, mais par contre il est

aussi tres humanitaire. Realisant

que chaque perte est absolue et

que 1 'assurance ne fait simple-

inent que distribuer la perte, ils

ont conclu que, en autant qu'il est

possible, les pertes devraient etre

prevenues. Les efforts de beau-
coup d'hommes habiles sont diri-

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

Telephone Bell Main 5381
Act if , $557,885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives 20,688.00
~

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre- Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

Serieux De'veloppement

Actif $G4,187,656

Augmentation pour 1914.. 8,461,309

Assurances en force 1218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914.. 777,035

'SUN LIFE
CwiFANii: OF CANADA
Head Office -Montreal

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Maison Fondee en 1870

AUGUSTECOUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincaillerle, Vcrres
a Vitres. Pe ntuns, etc.

Speclalite: Poeles de toutes sortes

Nos. 232 a 239 rue St- Paul
Voutes 12 et 14 St-Aroable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
gours et fait beneficier ses clients de
cette economic Attention toute speci-

ale aux commandes par la malle. Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix
du marche.

I A TARON ™*pho"e Be"
Li. t\. \,t\i\\Jn

f MAIN 3570

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-
tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de confiance ; rien

ne peut l'approcher comme valeur et

comme popularity. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPEC1AL1TE : Liquidation de Fallites
Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P.Q.

LES VACANCES D'HIVER
L'l-tnraira* Tous les mercredi denoraire. New York

11.00 a.m.

L'Fnflroif* LIle ba'gnee de soleilEnarOlI. des Bermudes

Pmir w sllof Le S -S- Bermudian,
I UUI y ailCI . amenagement de
luxe, ponts-promenade spacieux, le
paquebot le plus nouveau, le plus con-
fortable qui fasse ce trajet. C'est le
veritable paradis de la nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours
jusqu'a Demerara, avec escale a St-
Thomas, la Guadeloupe, la Martin-
ique, les lies Barbades etautres
places renommees.
Pour billets et informations s'adres-
sera: La "Canada Steamship Lines
Limited," Montreal,. Can. ou a
n'importe quel agent de transport.

ges vers cette fin et cette oenvre
attire de tels hommes tous les

jours.

Quoique la calamite qui detrui-

sit notre ville ne put etre preve-
nue, plus de feux et d' accidents et

plusieurs deces peuvent et de-

vraient etre prevenus. Le sacrifi-

ce inutile de millions de piastres

en propriete et de milliers de vies

annnellement a l'idole de la perte

et de la negligence peut et doit

etre diminue et finalement en
tierement aboli. Certes, la tache
est herculeenne et ne peut etre ac-

complie aujourd'hui ou demain,
mais nos aujourd'huis et nos de-

mains doivent demontrer quelque
progres et des resultats tangibles
et cumulatifs. II est encourageant
de voir que les premiers exercices
publics en rapport avec votre con-
gres d 'assurance aient accorde
une si grande part a cette oenvre
de conservation. L 'education et

la conservation peuvent a bon
droit etre faits la note dominante
de ce congres.

LE TRAVAIL DES JEUNES

L'Academie des Sciences mora-

les de Paris vient de formuler une

serie de voeux en vue de ce qu'el-

le appelle la "Tache de demain."

Parmi ces voeux, nous relevons

le cinquieme qui est ainsi concu

:

"Que le travail des jeunes. des

'*qu'ils ont depasse l'age scolai-

"re, soit facilite autant que pos-

"sible, et que les dififcultes qu'y

"opposent les lois et reglements

"sur le travail dans les manufac-

"tures soient attenuees."

C'est le bon sens et la raison :

ce sera aussi la necessite de de-

main.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs
Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Compatabilite.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OUEST
(Angle de la rue Si-Pierre). MONTREAL

GEO. GONTHIER
Licencie Inst. Comptable

GONTHIER &

H. E. MIDGLEV
O >mpt.iblc-Incorpore

MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, - MONTREAL
Teldphone MAIN 2701-519

Adresse telegraphique - "GONTLEY."

GARAND, TERR0UX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Noire-Dame Quest,Montreal

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912..

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, L.iquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

LACIEJ.B.RQLLAND&FILS
Libraires -Papetiers

53 rue St-Sulpice, Montreal

Livres de Comptes de tous gen-
res. Carnets (Memorandum)
ordinaires et k feuillets mo-
biles.

Encres, Plumes et Crayons des
meilleures marques.

Classe-feuilles, Attache-feuilles,
Paniers.

Grandes Varietes de Boites de
Papeteries, Tablettes.

Papiers pour clavigraphie.
Le meilleur clavigraphe fabriqug
au Canada:

Empire No. 1 ancien module.
Empire No. 2 modele am&liore\

THEATRE NATIONAL
SEMAINE DU 26 AVRIL.

LA DAME AUX CAMELIAS

pour les adieux de la troupe.

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commissaire

pour toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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MACH1NERIE=C0RD0NNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

m /$%& ^ i!%0%

TRADE |f MARK

'-.wsiii^ Njai^

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Chausson

Machines "Consolidated"

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles C.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer

et a Finir les Talons— Machines a clouer " Loose Nailer " et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer— Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les, Oeillets— Oeillets, Cambrillons,

Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Quebec.
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"L faut considerer que les gens ne
mangent pas la farine---mais du
pain et de la patisserie ; ils mangent

, ce que Ton fait avec la farine. G'est

pour cela que les minotiersqui reduisent

/ leurs prix et les marchands en gros qui
„..--*"'' vendent a long terme ne peuvent vous

-"' aider. Avec aucune farine on ne peut

faire les gateaux ou autres patisseries et le pain que Ton fait

avec la farine FIVE ROSES,* toute personne qui s'en sert

VOUS le dira. Quand vous comprenez que pour vendre plus
de farine a un prix plus avantageux et que pour conserver
chaque nouveau client vous devez vendre de meilleure farine,

ne voyez-vous pas pourquoi la farine FIVE ROSES est la

marque de commerce de farine qui se vend le mieux au
Canada? Ce ne sont pas---et nous ne le desirons pas---

tous les commercants qui la vendent.

Seuls les marchands detailleurs qui veultnt servir leurs

clients le mieux possible vendent la FIVE ROSES.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO., LTD.
Montreal "THE HOUSE OF CHARACTER." St-Jean, N.B.

Capacite quotidienne, 13,600 barils.

"Ifelf
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MONTREAL, VENDREDI, LE 30 AVRIL 1915

Par Brevet

Special

Fournisseur

de

Sa Majeste
LE ROI
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DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS^—
J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Chefs pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York, E.U.A.
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DMUMMDEBBt
the council or «m
•nd huhufkctomb
pkepbbcd bv

Henri Jonas a Cs
MONTREAL.

«wn IMEW YOpKt

Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete
pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. G'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec si peu de peine? C'est
pourquoi votre interet est de ne jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.
*

Manufacturees par

%HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dang votre magasin ou dans votre vitrine l'ar-

ticledu jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
l'entretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-

frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide

a la chaussure sans rendommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

389 et 391, RUE ST-PAUL,

Maison Fondee en 1870

MONTREAL.
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Rien n'a pris aussi vite,

aussi completement et aussi

fermement avec les mena-

geres, en generate, que les

LEGUMES D'ETE
MARQUE SIMCOE

C'est que, voyez-vous, a la

maison on prefere REEL-
LEMENT la tendrete

croustillante et la saveur

d'ete que seuls les Legumes

d'ete de Si mcoe peuvent

donner.

Une couple de caisses

feront - elles votre a ffa ire

pour une premiere comman-

de ? Parlez-en awourd'hui

a votre marchand en gros.

LTQV^
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix indiques le sont

d'apr'es les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKERI& CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime
No. 1, bte 12 lbs.,

pains de \ lb. et

\ lb. 0.34
Chocolat a la Van-
ille, bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet,
|s. et i bte de 6

lbs. 24
Breakfast Cocoa,
bte de 1/5, {, J,

Is., 12 lbs. to
box et 5 lbs tins 0.39
Chocolat sucre,

cinquieme bte G
lbs. pains de 1/5
lb. 0.21
Chocolat sucre,

Caracas, i et j

lb. cakes, bte de
6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (So-

da chaud ou froid)

btes de 12 lbs.,

1 lb. tins 0.34
Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

line missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

ABRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie La doz.

|"XXX" (Etiquette rouge) pqts 31b. 1

,

Pqts de 6 lbs. 3.60.8

Superb, pqts de 3 lbs. 1 . 75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1 . 85
Pqts de 6 lbs. 3.60

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1 . 95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1 . 95
Pqts de 6 lbs. 3.80

RCaisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.,

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.

The Noir Ceylan "Owl" La lb

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 24c
No 5, h lb. 30 lbs. par cse 25c
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse 28c
No 10, | lb. 30 lbs. par cse 29c
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 30, § lb. 30 lbs. par cse 41c

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En bottes seule-

\DWIGHTS7I ment.

Empaquete comme
suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3.20
Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3 . 20
Caisse de 120 paquets de \ lb. 3 . 40
Caisse de 30 paq. melanges, 1 lb. 3 . 30
Caisse de 60 pag. melanges, J lb. 3 . 30

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves La doz.

Corned Beef compresse is. $1 . 60
Corned Beef compresse Is. 2 . 75
Corned Beef compresse 2s. 5 . 00
Corned Beef compresse 6s. 15 . 50
Corned Beef compresse 14s. 37 . 00
Roast Beef is. 1.60
Roast Beef Is. 2.75
Roast Beef 2s. 5.00
Roast Beef 6s. 16.00
Boeufbouilli Is. 2.75
Boeufbouilli 2s. 5.00
Boeufbouilli 6s. 16.00

Veua en gelee

Veau en gelee

Veau en gelee

Veau en gelee
Hachis de Coined Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

is. 1.60
Is. 2.75
2s. 4 . 50
6s. 16.00
is. 1.50
Is. 2.10
2s. 3.00
is. 1.60
Is. 2.75
2s. 5.00
Is. 2.75
2s. 4.50
is. 1.50

W. T. BENSON & CO.'S
CANADA

PREPARED-CORN
TOR CULINARY PURPOSES

This most delicious of all preparations for ,

1THDINGS, CUSTARDS. IN- %
universally acknowledged £

riot in mv preparation of a similar kind
•» the United States or Great Britain ; is

GUARANTEED PURE
nd superior to any similar preparation ever of-
red to the public; has taken Fikst Prizes at all

an*pian Exhibition's and received the

PRIZE MEDAL
AT THE

International Exhibition, London, 1862

AND AT THE
Centennial (inhibition, Philadelphia, 1876

MANUFACTURED AND REFINED BY

THE CANADA STARCH CO., Limited

EDWARDSBURC WORKS
CARDINAL, ONT.

OFFICE ' MONTREAL, QUE.
CANADA

Commme disait un Epicier

:

"Nous ne pourrions pas faire
d'affaires dans notre quartier
sansle

Ble d'Inde Prepare de Benson

ET

1'Empois de Buanderie

"

Et environ 99% des epiciers

du Canada pensentcomme lui

au sujet de ces celebres mar-
ques qui sont depuis plus

d'un demi-siecle les favorites

dans les foyers canadiens.

Ayez votre approvisionnement
pret pour Vete
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"BUFFALO"

TEL EST LE NOM DE LA NOUVELLE ALLUMETTE QUE
NOUS COMMENCONS MAINTBNANT A ANNONCER. (J 'EST

UNB BONNE ALLUMETTE SOUS TOUS LES RAPPORTS,
POUR L'USAGE GENERAL, ET ELLE POSSEDE LES QUALI-
TES SATISPAISANTES USUELLES DE TOUTES LES

ALLUMETTES D'EDDY.
L 'attention de vos clients peut Stre attirSe par l'image du Buffalo
qui se trouve a l'exterieur de la boite, mais e'est L'intlrieur de la

boite bien rempli qui, finalement, les portera a acheter les

ALLUMETTES "BUFFALO" D'EDDY.
+
+

++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++4.++++++++++++V++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

t
+
+
+
+
+
+
+
+
+

La campamie de publicite qui se pjursuit actuellem -at assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
unc vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tfite,, il n'y a pas de remede quiatteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autanl d'emcacite qus les Poudres Nervines de Mathieu:

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

rWrautluMi* i*H\* t» NtvnkM
m, i i ~_ m i

.

m il i

Essayez vous-m&mes les Poudres Ner-
vines de Mathieu a nos frais au moyen
du coupon ci-joint si vous ou quelqu' un
de votre lamillc soulTrez de maux de tfite

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, - - P.Q.

MM* L. Chaput, Fils & Cie, Limitee,

Depositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillez m'envoyer une boltc
reguliere de Poudres Nervines
de Mathieu a 1'adresse suivante:

Norn

De
(Norn de la maison de commerce)

Rue

Villc ou Village

Province

+++++++++++*++*++++**++*++*++++**+*+*+++****+***+<*•%. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pieds de cochon, sans os

Pieds de cochon, sans os

Langues d'agneau

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc

Boeuf fume en tranches, boites

de fer-blanc

Boeuf fume en tranches, pots

en verre

Is. 2 'if)

2s. 4 •2.r)

Is. 2 00

Is. 1.75

Is: 2.75

ts. 1.35

Boeuf fume en tranches, pots
en verre |s. 2.00

Boeuf fume en tranches, pots
en verre Is. 2.75

Langue, jambon et pate de
veau £s. 1 . 20

Jambon et pate de veau £s. 1 . 00
Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier Js. . 50

Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier $s. 1 . 00

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue Js. 1 . 25

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Js. 2.50

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc l^s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s.

Langues de boeuf, pots de
verre l£s.

Langues de boeuf, pots de
verre 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement Is.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 2s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 3s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 4s.

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement 5s.

Viande hachee
En seaux, 25 .bis

En cuves, 45 lbs.

Sous verre Is.

J. M. DOUGLAS & Co.

Montreal

Bleu a laver "Sapphire." La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de \ lb.

"Union," boites de 14 lbs.,

pqts de i et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton . 45

5 50

8 00

lit 00

10 00

12 00

1 25

1 95

3 00

4 00

5.00
0.08
0.08

0.07£
2 25

Paquets, 5c. Boites 3 doz. cha-
que (assorties) par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz. 1 . 45

Canistres, 25. Boites 2 doz.,

grandeur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6. 00
Marque Mayflower (4 doz. par cse)
Marque Clover (4 doz. par cse)

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de

Famille (4 doz. per caisse)
Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hdtel (2 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Gallon
{\ douzaine par caisse)

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse

large)

Marque Reindeer (4 doz. par cse
petite)

Cacao (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse)

Limite de fret: 50c par cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escompte

5.60
4.85

3.90

4.25

4.75

4.8G

5.50

4.80

Lait et Cremes
Condenses.

St. Charles "Family 3.90

St. Charles "Hotel" 4. 25

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 5.6<?
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Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal

doz., chaque 5.60
Marque Challenge

4 doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel," 2 doz.,

chaque
Marque Peerless "Boite Haute,"

4 doz., chaque
Marque Peerless "Pour Famille,"

4 doz., chaque
Marque Peerless "Petite Boite,"

4 doz., chaque

THE CANADA STARCH CO.,

Manufacturieres des marques
wardsburg.

Empois de buanderie.
Canada Laundry Starch (caisse de

40 lbs.)

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets.de 1 lb.

Empois No 1, Blanc ou Bleu
(caisses de 48- lbs.), boites en
carton de 3 lbs.

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.)

Barils No 1 (200 lbs.)

Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07f

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs.

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

(100 lbs.)

-Benson's Satin (28 lbs.) boites en
carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07 i

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00

4.25

4.50

3.90

2.00

Ltd.,

Ed-

La lb.

0.06^

0.06|

0.70i

0.06f
0.06|

0.081

0.08i

0.07J

Benson's Enamel (eau froide) la

caisse (20 lbs.) 1 . 50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0. 10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3.60
Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07J

Canada Pure Corn Starch (40 lbs.) . 06

£

(Boite de 20 lbs., £c en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2 . 65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3 . 00
Boites de 10 lbs, J doz. en caisse 2 . 90
Boites de 20 lbs, \ doz. en caisse 2. 85

Lilly White. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3 . 00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boites de 10 lbs, £ doz. par caisse 3 . 25
Boites de 20 lbs , j doz. par caisse 3 . 20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

1.25
3. 77 J

1.00

1.00

1.30

1.32* 1.35

1.374 1.40
rouge

Ces prix sont ceux du de-

tail, ceux qui acheteront de
bonne heure, beneficieront

de 2Jc. par douzaine.

Pointes d'asperges 2s 2
Bouts d'asperges 2s 1

.

Feves Crystal Wax 2s 1

.

Feves Golden Wax, Midget
Auto 2s

Feves Golden Wax 2s 0.

Feves Golden Wax 3s 1

.

Feves Golden Wax, gals. 3.

Feves Lima 2s 1

,

Feves Red Kidney 2s

Feves Refugee ou Valentine
(vertes) 2s 0.

Feves Refugee (vertes) 3s 1

.

Ontario
& Quebec
Par doz.

Groupe
A B
.30 2.32*
.45 1.47*
.02* 1.05

92*
30
75
20
97*

92*
30

1.25
0.95
1.32*
3.77*
1.22*
1.00

0.95
1.32*

Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

Feves Refugee, gals. 3.75
Betteraves, en tranches,

rouge sang, Simcoe 2s 0.97*
Betteraves entieres, rouge

sang, Simcoe 2s 0.97*
Betteraves entieres, rouge

sang, Rosebud 2s.

Betteraves en tranches,
rouge sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres, rouge

sang, Simcoe 3s
Betteraves entieres,

sang, Rosebud 3s
Pois extra fins, tries,

qualite 1 2s
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s
Pois Early June, qualite 3,

2s
Pois Standard, qualite 4,

2s
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals

Pois Early June, qualite 3,

gals.

Pois Standard, qualite

gals.

Epinards, table, 2s

Epinards, table, 3s

Epinards, table, gals.

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

4,

1.405

1.37* 1.4

0.97* 1.00

0.95 0.97*

0.92* 0.95

4.30 4.32*

4.15 4.17*

4.07*
1.15

4.05
1.12*
1.47* 1.50
4.52* 4.55

e^KB

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.

TinettesOOl 0.10|
Tierces 0.T0|

0.10i
0.101

Ce que vous achete3
Combien de gallons d'Huile ou de Gazoline ACHETEZ-

VOUS lorsque vous remplissez votre reservoir ?

Combien de gallons en VENDEZ-VOUS reellement
-. et pour lesquels vous etes paye?

La difference est votre perte. La pompe

Le commis.— "Ceci est un travail degoutant. II

m'a fallu me laver les mains une douzaine de

fois depuis ce matin. II n'est pas etonnant que

ces dames ne veulent pas que je les serve.

Bon sang! que je voudrais done que le patron

achete une pompe BOWSER."

?.rri?te cette perte. C'est comme votre tiroir-caisse enregis-

treur ou votre balance calculatrice—votre chien de garde qui

ne dort pas.

Elle abolit: odeurs, gaspillage, tuyaux, mesures, et met vo-
tre commerce d'huile sur une base commerciale.

Un reservoir peut etre place sur ou sous le plancher. En-
ferme sous terre ou hors de votre magasin, votre risque d'in-

cendie est elimine. S'il est sur le plancher, le risque d'incen-

die est reduit a. son minimum.
La pompe Bowser mesure les gallons, demi-gallons, pintes

ou chopines a chaque coup. Posez l'indicateur. Elle fait le

reste.

Et elle coute si peu. Vous la payez vite avec des profits ac-
crus. Ecrivez maintenant pour de plus amples details.

S. F. BOWSER eft CO., Inc.
66-68 Avenue Frazer, - - TORONTO, Can.

Pompes fubriquees par des ouvriers Canadiens et vendues
par des Marchands Canadiens Bureaux de Ventes dans
tous les Centres et representants partout. ...

Dfetenteurs des brevets et fabricants originels de pompes etalon mesu-
rant automatiquement a la main et par pouvoir. petits et grands reservoirs.
Entrepfits de gazoline et d'huile et systeme de distribution. Mesures k
enregistrement automatique pour conduits, systeme de nltrage et circula-
tion d'huile , systeme de nettoyage a sec, etc.

MAISON ETABLIE EN 188S.
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LA ST. VINCENT ARROWROOT a une

grande variete d'emplois dans le manage,

ainsi que dans les patisseries et manufactu-

res de biscuits, oil l'on a trouve que ce deli-

cieux aliment etait un ingredient tres avan-

tageux pour les biscuits et chocolats. II est

reconnu que le public favorise les produits

qui contiennent cette substance.

Elle constitue un dejeuner ideal et un ali-

ment delicieux pour enfants etadultes ainsi

que pour les invalides. Elle fait aussi un bon

dessert, sain et nutritif.

Partout ou elle est mise sur la table elle de-

vient imm6diatement populaire et gagne des

clients. La demande a toujours excede la

production. Nous offrons une plus grande

production afin de rencontrer la demande
toujours grandissante. II y a de l'argent k

faire pour les marchands competents.

O
O
O

o
a
o

g

g
o
o
a
o

g

g
a
a

St. Vincent ia
o

rrowroot |
o

Growers' & I
a

xporters'

ssociation §
o

g
'

. o
oKINGSTOWN,

ST. VINCENT, A. A.
a

Agents :

Wallace Anderson,
49 Rue Wellington, Toronto.
L. H Millen, Hamilton, Can.

I000000000000 0000000000000000

Le Profit
est pour tout marchand le facteur le plus interessant

lorsqu'il considere une ligne quelconque do marchan-
dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de pro-
fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cui-
re au four ou faire de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux
ou le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs.—5 lbs.—10 lbs. et

20 lbs., 6galement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principales villes

"COW BRAND" la marque toujours

digne de confiance dans ses resultats.

Aucun autre soda sur le marche
n'est aussi connu de la bonne
menagere que le "Cow Brand".

II est fameux pour ses resultats

absolument certains, sa force, sa

purete. Recommandez-le a tou-

tes.

Prenez-en en stock, votre mar-

chand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers

MONTREAL

L IMITED
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOIT FAIT AU
CANADA

N o s conserves

<J e la nouvelle

saison sont pre-

tes a present a
etre expediees.

II n'y entre au-
cune matiere pre-

servante ni colo-

rante ni quoi que
ce soit de falsifie.

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles de 8

onces, 12 onces,

16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a votre ' foumis-

seur des maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30

Edifice = DANDURAND
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Ett 5779

BUREAU DE DIRECTION:
President: M. J.-A.-E. Gauvin, phar-
macien, ancien echevin; Vice-Presi-

dent: M. L.-A. Lavallee, ancien maire
de Montreal; Secretaire-Tresorier: M.
Arthur Gagne, avocat; Directeurs: M.
L.-E. Geoffrion, ancien president de la

' Chambre de Commerce du District de
Montreal, membre de la Commission du
Hfivre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de Magog; M. le

Dr P. -P. Renaud„ capitaliste; M. F.-E.
Fontaine, directeur-gerant de "The Ca-
nadian Advertising Limited"; Gerant:
M. L.-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-
intendant de la Metropolitan Life Ins.

Co.

Si VOUS avez BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propriety ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret Immo-
bilier, Limitee" qui vous pretera ce ca-
pital sans interet, avec grandes facili-

tes de remboursement.
Les facilites de remboursement des

prets faits a ses membres par le "Pret
Immobilier, Limitee" sont telles qu'el-
les representent a peu pres l'interfit

que Ton aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.
REPRESENTANTS DEMANDES.—

Le "Pret Immobilier, Limitee" n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts
et est dispose a entrer en pourparlers
avec des representants'bien qualifies.

Ecrivez ou tilephonez pour avoir la
brochurette explicative gratuite

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0. 11

1

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0. Hi
Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0. 11 g

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes

dans cette liste sont pour
marchandises aux points

de distribution de gros
dans Ontario et Quebec,
excepte la ou des listes

speciales de prix plus
eleves sont en vigueur,

et ils sont sujets a
varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boite 36 paquets a
5c. . . la boite $1 . 20

Lessive en Poudre
de Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3 . 50
3 caisses 3 . 40
5 caisses ou plus 3 . 35
Poudre a Pate

"Magic"
Ne contient pas d'alun

La doz.

5c
4oz.
6oz.
8oz.

IftKlNf

6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2\ lbs.

\ doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

$0.50
0.75
1.00
1.30
1.80
1.85
2.25
2.30
5.30
9.60
a la

Cse
.$6.00

Vendue en canistres seulement.

^M5/

Remise speciale de 5% accordee sur
les commandes de 5 caisses et plus de la

Poudre a Pate "Magic."

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts

de lib 2.85

5 caisses 2 . 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2 . 80

Bicarbonate de soude superieur de

"Gillett"

Caque de 100 lbs, par caque $2 . 25

Barils de 400 lbs, par barils 7 .
00

SodA
s4lERAT<J*
E.W. GILLETT OX LTD.

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel. Main 436. MONTREAL.

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont. en tous
points dighes de

confiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paquet veri-

table

Registered*
Trade-Mark raits seulement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Can. - DORCHESTER, Masi.

Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE

Epiciers en Gros

Importateurs de Melasses, Si

rops, Fruits Sees, Thes, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

Specialite de Vins de Messe de
Sicile et de Tarragrone.

* i •

329 Rue St- Paul et 14 Rue St-
Dizier, Montreal.

Chocolat "
Non Sucre ELITE"

DES EPICIERS
Pour tous les

Besoinsde la Cuisine
Tablettes de \ lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAXJVJ. E.

j7A. TAYLOR, Agenf, Montreal
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Saindoux Compose

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews -Blackwell
LIMITED.

RUE MILL - MONTREAL

^T-v
Ecoutez

!

Les memes conditions

^ pour tous les

detaillants.

II n'y a pas de "reductions de prix", pas d'oscomptcs

spcciaux, pas d< rabais secret pour lea marchands de

Sci "Windsor" ou "Regal".
<

' t i;i
<

1 1 1

<

• epicier detailleur paye a son fournisseur ce

que payent tous les autres — et ceux-ci n'achetent qu'aux

marchands en gros.

Le prix et la qualite sont garantis et maintenus.

C'est la stricte conservation de la qualite qui a fait

naltre I'finorme demande des Sels de Table "Windsor"

et "Regal". Presque tout le monde au Canada se sert

de ces sels. Pour l'amour de quelque "reduction de

prix" (qui pout nY-tre pas aussi importante que l'es-

compte fait a un concurrent) un epicier doit faire face

a la preference universelle pour le "Windsor" et .le "Re-
gal".

Pouvez-vous vous permettre cela?—pouvez-vous essayer

de vous le permettre? — Est-ce que cela en vaut la pei-

ne? — N'est-il pas plus facile et plus profitable de te-

nir des marques modeles, de confiance et a prix unique

comme les

Sels "Windsor 9 9 E <<
T Regal"

.

ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d' Admission

1915

Cours preparatoire, division

des ingenieurs et division des ar-

chitectes:

lere Session, lcr juin.

2e Session, ler septembr .

Pour details et prospectus, s'a-

dresser au directeur tie l'Ecole

Polytecnnique, 228 rue St-Denis,

Montreal.

LE COMMERCE DU PRINTEMPS
Le commerce du printemps est des

plus productifs; il y a parmi tous vos
Clients comme un besoin de renouve-
ter toutes choses dans leur "home'

,

Bachez profiter de ce penchant; vous
le pouvez en rendant attrayants vos
magasins et en mettant quelques sug-
gestions sous les yeux des passants.

Creme de Tarte
'Gillett,"

La Douzaine
lb. pqts papier (4

doz. a la caisse $1.80
lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) 3 . 50
lb. Boltes avec
couvert visse (4

doz. a la caisse) 4.00

Par Caisse

(Assortis) $14.50

La Livre

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) 50c

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose.Marque

4 doz. pqts \
2 doz. pqts h

lb.

lb.

SHORTENING
s.- EXCELS.

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs., lb.

Caisses, 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs„ lb.

Pains moules d'une livre

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand"

Tinettes 60

lb. 0.10*

Tierces 0.10*

2.10
2.00

0.11J
O.lli
O.lli

/re o.lli

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites^Pates

m
"Bertrand"

etc.

La lb.

-a Qn
f>

•

W O — 3
CVZ3J3 ho

f 1

1

2

[2H
r8

16
2

2\
5
8

2
4
8
16
2

Extraits Culinaires "Jonas"
oz. Plates Triple Concentre
oz. "
oz. Carrees "
oz. "
oz. "

oz. "
oz. Rondes Quintessences
oz. "

oz.
"

oz. "
oz. Carrees
oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri

oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Anchor Concentre
oz. " "

oz.
-

oz.
"

oz. Golden Star "Double Force
1

4 oz.

8 oz.

16 oz.

2 oz. Plates Soluble
4 oz. " "

8 oz. "

16 oz. "

1 oz. London
2 oz. "

Extraits a la livre de$1.10a
Extraits au gallon de $7 . 00 a
Memes prix pour extraits de tous

fruits.

Vernis a chaussures La doz.
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0. 75
Marque Jonas 1 doz. a la caisse . 75
Vernis militaire a Fepreuve de l'eau 2 . 00

La doz

$0.88
1.67
2.00
3.50
6.59
12.67
2.09
2.34
4.00
7.00
7.00

4.00

7.92
1.05
1.88
3.17
6.34

' 0.84
1.50
2.84
5.00
0.84
1.50
2.84
5.00
0.55
0.84
4.00
25.00

Moutarde Francaise "Jonas" Lagr.

Pony 2 doz. a la caisse

Small 2 " " " "

Medium 2 "

Large 2 " " " "

8.40
7.80
10.80
12.00
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Rcmpti en 9 Secondes--Pa«
d'erreur -- Voire annonce
est aur chaque plateau.

CT Pour le vider, renveraez aimplement le
'' Traniporteur, faites glisser I'anse defil de

for—el le* ceuf a sont aur le plateau—non casses.

•JT line autre penaee— votre annonce a l'inte-
'' rieur du plateau sera I'une des plus profi-

tablea que voua ayez jamais faites.

< Supprime la
" casse des oeufs

et la perte des be-
nefices. Ecrivez
aujourd'hui pour
demander une bro-
chure donnant la

desciiption com-
plete du Systeme
STAR.

LE
SYSTEME STAR
4 doui. de tnnsporteurs

d'orufs Star.

5 Plateaus a aula Star

M.--lmprimes.

I paquet de divisions.

POUR CHAQUE
VOITURE

Un oeuf casse fait perdre le profit sur
. -• <t si y4^~«..^».-»«»-.^^ fT Et ce n'est pas le pire car, trop aouventune douzaine. ;l

.. fait PerdrJ

r

Un ciF«»t.

' II y a une method* correcte et profitable de manior lea ceufa—sana lea
" caaaer—et e'eat au moyen de 1'uaagedu Systeme STAR pour le maniement

des ceufs en oute securite.

* Le Transport cur illustre est 1'urtite du Systeme—un easier en boia bien
construit et muni de divisions solidea et a I'epreuve de l'humidite.

f] II ae remplit en 9 secondes, et il n'y a jamais d'erreur—Douze oaufa pour
" chaque douzaine—paa plua. On plateau de carton epais recouvre lea

oeufs et I'anse de fil de fer le maintient en place.

L'anse de fil de fer mnointient
le Plateau

Vide inetantanement tana qu'au-
cun ceuf aoit catse.

STAR EGG CARRIER & TRAY MRG. CO. roThesYeKy.

Tumblers 2

Mugs 2

Nugget 2
Athenian 2

Gold Band Tu. 2

No. 64 Jars 1

No. 65 " 1

No. 66
"

1

No. 67 " 2
No. 68 " 1

No. 69 " 1

Molasses Jugs 1

Jarres \ gal. 1

Jarres \ h

10.80
13.20
13.20
13.20
13.80
18.00
21.00
24.00
13.20
15.00
24.00
21.00
36.00
54.00

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada

Lard en baril
Lard pesant, Marque.

Frontenac, Short
Cut, brl. 35/45 27.50
Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, i brl. 13.75
Lard pesant, Marque

Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 27 . 00

Lard pesant, Marque Champlain
Short Cut, \ brl.

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, \ brl.

Marque Dorchester
Marque Dorchester, \ brl.

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair)

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs.

Boltes 50 lbs. net (doublure par-

chemin)
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette

13.75

28.50

14.50
28.00
14.25

26.50

0.10

0.101

imitee)

Seaux en fer, 50 lbs.

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

$2.00
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en

caisses, bleu
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en

caisses

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs.

Boites, 50 lbs., net (doublure
parchemin)

Tinettes, 50 lbs., net (tinette

imitee)

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.60

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.50
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, perdoz. 0.90

La lb.

Prep 'd Cocoa 0.28
B'kfast Cocoa 0.36
No. lChoc'te 0.30

0.24
0.29
0.35
0.05

0.

101
10
10^

0. 09*

0. lOf

11

11

ui

12*

12f

12|

13

12|

(I w
m
w2

132

Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

0.18 a 0.30
0.18 a 0.25
lagr. 1.00

DIAMOND
CHO»:()l.iAD

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100

ceaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pols

flacon, 40s

5 kilo, 100 s.

Sur extra fins,

Sur extra fins,

Extra fins, 1 kilo, 50 s.

Fin, jus maigre, 5 kilo, 100 s.

Moyen, No. 3, \ kilo, 100 ?.

Francois Petit.
Pois fins, \ kilo, 100 s.

Moyens, \ kilo, 100 s.

Asperges

En Branches Geantes, bocal, 16 s.

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s.

En Branches Grosses, $ kilo, 100s.

En Branches Grosses, 1 kilo, 50s.

En Branches Extra, 1 kilo, 50s.

Coupees sur Extra, 1 kilo, 50s.

Fines, 1 kilo, 50s.

Fines, \ kilo, 100s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40s.

Extra Fin kis, 5I0, 100s.

Moyens, } kilo, 100s.

11.00
17.00
16.00
15.50
9.25

10.50
8.00

11.00
26.00
25.00
24.00
23o
22.00
21.00
22.00

14.00
14.50
12.00
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SU^ar Granule

L'etalon Canadien de la qualite

100 POUR CENT DE PUR SUCRE DE CANNE.

Haricots
Verts Fins, 1 kilo, 50 s.

Verts Moyens, $ kilo, 100 s.

Divers
Cotes de Celeri, § kilo, 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

Celeri (pieds), h kilo, 100 s.

Fonds d'Artichauts, § kilo, 100 s.

Salsifis, J kilo, 100 s.

Soupes
Oseille, i kilo 100 s.

Creme de Celeris, \ kilo, 100 s.

Puree de Tomates, 5 kilo, 100 s.

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
Caisse de 200 more, de 3j oz.

Caisse de 1000 more, de I5 oz.

Caisse de 25 barres de 11 lbs., lb.

La Lune 65% d'huile d'Olive.
Caisse de 25 barres de 11 lbs.

12.00
8.50

9.00
8.50
11.00
33.00
12.50

10.00
7.50
11.50

Caisse
5.50
12.00
0.11
Lb.

0.10

Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4 . 50
Caisse de 12 barres, 3 lbs. 1 . 10§

Eau De Vichy
Admirable 50Btles 5.50c/s
Admirable 50 Btles 5.50 c/s
Efficace 50 " 6.00 "

Neptune 50 " 7.00 "

Sans Rivale 50 " 8.00 "

Limonade De Vichy

La Savoureuse 50 Btles 8.50 c/s
LaSavoureuse 100£ " 10.00 "

La Savoureuse 50j " 5.75 "

Eau Minerale Naturelle

Evian-Source Cachat. .50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale & Soda Importes

Ginger Ale Trayder's

—

c/s 6 doz Pts, Chop 1.15 doz

Ginger Ale Trayder's

—

c/s 6 doz. Splits, \ btles. . 0.95 doz
Club Soda Trayder's

—

c/s 6 doz Pts, Chop 1.00 doz
Club Soda Trayder's

—

c/s 6 doz Splits, \ btles. . . 0.90 doz

Extrait De Malt
Miller de Milwaukee, c/s 2 doz, 4.40 c/s
Miller de Milwaukee, Brl 8 doz, 16.20 Brl

Lager Deer
Miller's High Life, Baril 10 doz, 15.00 Brl

Porter Anglais de Guiness doz
Johnson & Co. .. c/s 4 doz Btles 2 . 90
Johnson & Co. .. c/s 8 doz ^-Btles. . . 1 . 80
Johnson & Co. . . c/s 10 doz |-Btles.. . 1 . 15

Biere Anglaise de Bass doz

Johnson & Co. . . c/s 4 doz Btles 3 . 00
Johnson & Co. . . c/s 8 doz £-Btles . . 1 . 85
Johnson & Co. . . c/s 10 doz j-Btles. ..1.15

"LE GORGON"
L'Attrapeur de

Mouches

line grande amelioration sur les modeles ordinaires de

papiers a mouches. Peut se suspendre au plafond, dans

les vitrines, aux femtres, au-dessus du poele ou partout

ailleurs sans egoutter.

Ecrivez-nous

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

auxdetaillants

Une propretS parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue Saint-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour ies Provinces de Quebec, Ontario,

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et lie

du Prince-Edouard.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
Usine Canadienne--Leamington, Ont.

ENTREPOT—TORONTO
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rui Les Confitures et Gelees

Marque BANNER
ne renferment que le fruit pur et le meilleur Su-

cre de canne. Une Purete si parfaite et pleine

de saveur assurent, quand on s'en sert, le maxi-

mum d'economie.

Elles sont en seaux laques or de 2, 5 et 7 livres,

aussi en grands verresavec couvercles "Anchor"

et en bocaux de verre, de 12 onces.

Mettez-vous en communication avec votre mar-

chand en gros et renouvelez

votre stock aujourd'hui.

LINDNERS LIMITED
306 Ave. Ross, WINNIPEG 340 Rue Dufferin, TORONTO

REPRESENTANTS :

H. Whissel, 2928 rue Drolet, Montreal; H. D. Marshall, Ottawa; W. L. Mckenzie & Co., Edmonton et

Regina; Jacksons, Limited, Calgary; H. E. Gross, Vancouver; R S. Mclndoe, Toronto.

Fruits & Legumes en Conserves

Marque "Victoria"

p ches 24 tins 2 lbs 1.77| doz
Poires 24 tins 2 lbs 1 . 52£
Fraises 24 tins 2 lbs 2. 17£
Framboises .. . 24 tins 2 lbs 1 . 97£
Pommes 24 tins 3 lbs 0. 87§
Tomates 24tins31bs 1.00
Ble d'Inde. ... 24 tins 2 lbs . 95
PoisStd 24 tins 2 lbs 0.95

Poisson Marque "Victoria"

Saumon 48 Btes 1 lb haute 2 . 25 doz
Sardines . . c/s 100 i Btes 9 . 00 c/s

Thes de Japon
Marque Victoria, c/s 90 lbs 30 lb

Marque Princess, c/s 8 btes de 5 lbs .25 lb

Thes Noirs lb

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs . . 36
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs. . 32

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s. boite 350, par bte
$2.18 6.22

Calabash 11.50
Columbia, petits cigares 12.50
Dardanelles "Turques," bouts unis 13 . 00
Dardanelles "Turques," bouts en

liege ou en ai gent 13 . 00
Derby 6s, bte de 600, par bte $4.30 7.15
Fatima 20s 10.75
Guinea Gold - 8.50
Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50
Hassan "Turques," bouts en liege

ou en or -. 8.80

Mecca "Egyptiennes," bouts unis
ou en or 8. 80

Mogul "Egyptiennes," bouts unis
ou en liege 12 . 75

Murad "Turques," bouts unis.. . . 12.75
New Light, petits cigares 8. 80
Niobe "Turques" 8.50
Old Chum, bouts unis ou en or . . . . 8 . 50
Old Gold 6s, bte de 600, la bte

$4.10 6.83
Pall Mall, format ordinaire 19.50
Pall Mall, format royal 26.00
Players Navy Cut 8. 70
Richmond Straight Cut, bte de 10

.

11 . 50
Richmond Straight Cut, bte de 20

.

11. 00
Sweet Caporal 8 . 80
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la bte

$4.35 6.22
Sub Rosa, petits cigares 8 . 80

Cigarettes importees.
Capstan, douce et meduim 14. 00
Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes 14 . 00
Soussa, importes du Caire, Egypte

extra fine, No 25 21.50
Soussa, extra fine, No 30 24 . 50
Soussa, Khedivial 32. 50
Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de c rton 10s. 17.00
Three Castles, bte de fantaisie.. . . 17.50
Tabacs a cigarettes.

B. C, No. 1, 14s 1.18
Sweet Caporal, 15s 1 . 25
Tabacs coupes.

Old Chum, 12s 0. 99
Meerschaum, 12s 0. 99
Athlete Mixture, bte en fer-blanc,

h et J lb 1.50
Old Gold, 13s 1.12
Seal of North Carolina, 13s 1.04
Duke's Mixture, "Cut Plug," 1/13 1 . 04
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04

Old Virginia, pqts § et 1 lb 0.80
Old Virginia, pqts 1/16 0.70
Bull Durham, sac 1/11 et 1/16.. . 1.30
Snap, pqts £ et 1 16 0.67
Calabash Mixture, bte \ et 1 lb 1 . 45
Calabash Mixture, bte J lb 1 . 50
Calabash Mixture, bte \ 1 . 60
Capstan Mixture, importe, bte \ . . 1 . 60
Pride of Virginia, importe, bte 1/10 1 . 60
Capstan Navy Cut, impOrte, bte •

\ moyen et fort 1 . 60
Old English Curve Cut, importe,

boite 1/10 1.45
Tuxedo, importe, boite 1/10 1.50
Lucky Strike, importe, boite, 1/10 1.20

Rose Leaf, importe, a chiquer,
pqts 1 oz l 40

Tabacs a chiquer importes.
Piper Hiedsiekc 1 . 32
Tabacs en poudre.

Copenhagen, en btes de 1/12 lb.. 0.95
Horse Shoe 0. 95
Rose No 1 de Landry 0.38
Rose No 1 de Houde 0. 40

Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, \ cads., 12 lbs., cads.
18 lbs 0.46

Snowshoe bars, 7s, \ buts 12 lbs.. 0.56
Stag bars, 6s, \ butts, 12 lbs. btes

6 lbs 0.48
Black Watch, 7^s, \ butts, 9£ lbs.

btes 4 lbs 0.60
Bobs, 6s, \ cads., 12 lbs., \ cads.,

6 lbs 0.46
Bobs, 12s, \ butts, 12 lbs., btes

6 lbs 0.46
Currency, 6s, \ butst, 9 lbs 0.4b
Currency Navy, 12s, \ cads. 12

lbs, i cads., 6 lbs 0.46
Pay Roll thick bars, 8£ butts, 21

lbs., btes 6 lbs 0.68
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Tel. Ball, Main
4705

6526

Epiceries en Gros
Speciality

Papier et Sacs en Papier
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets ....

COUVRETTE - SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul

AU PRINTEMPS

Au printemps la nature se pare, s'ensoleille et pro-
cure a tous un delicieux sentiment de bien-etre. Les
marchands ne devraient-ils par imiter dame Nature
et enjoliver leur magasin pour la plus grande sa-
tisfaction du public acheteur, et... leur propre be-
nefice?

Notre voiture a echantillons
Quelque jour, pendant I'annee, notre diatrdbu^eur d'e-

chantillona laissera dea echantillon3 de

Shredded Wheat
(i.i us chaque maison de votre ville. Ces Schantillons

sont livit's par dea hommes a notrc service qui voyagent

dans des automobiles specialement construits dans ce

but. Pourquoi distribuons-nous tant d'echantillons?

I'arce que e'est la seulc fa<;on dont nous puissions don-

ner une idee intelligente du "Shredded Wheat Biscuit".

Nous rafraichissons ainsi la mfimoire de ceux qui l'ont

employ^ et le prSsentons a. ceux qui ne connaissent pas

['aliment cereal le plus net et le meilleur au monde.

FAIT EN CANADA

Le Biscuit est empaquete dans des boites de

sapin inodore qui peuvent etre facilement

vendues 10 ou 15 cents, ce qui ajoute encore

au benefice de I'epicier.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., Ltd.

Niagara Falls, Ontario.

77-L

Empire Navy bars, 8s, btes 6 lbs. 0.64
Walnut bars, 8s, btes 6 lbs 0.64

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 5 5-7 btes 5 lbs 0.67
Rosebud bars, 7£s, butts 21§ lbs.

btes 6 lbs 0.57
Ivy, 8s, butts 18 lbs., \ butts 9

lbs 0.64
Sham'rock bars et plugs, 7|s, £

butts, 121bs., btes 6 lbs 0.57
Derby, 7s, btes 8 lbs 0. 56
Tabacs coupes.

Great West, sac 9a 0. 67
Forest & Stream, 5te 1/11 0.89

THE B. HOUDE CO., LTD.,
QUEBEC.

Tabacs coupes a fumer.
Trappeur

—

Pqts 1/12 .boites 5 lbs 0.48
Sacs 1/14, boites 5 lbs 0.56
Pqts h lb 0.40
Pqt lb 0.40

Comfort

—

Sacs 1/14, boites 5 lbs 0. 56
Casino

—

Pqts £ lb., boites 5 lbs 0.32
Pqts 1/10 lb., boites 5 lbs 0.40
Pqts k lb 0.30
Pqts 1 lb 0.28

Horse Shoe Sloace

—

Pqts 1/12 lb., boites 5 lbs 0.48
Pqts £ lb 0.48
Pqts 1 lb 0.48
Pqts 1 lb. avec pipe a l'imterieur. 0. 58
Boite de fer-blanc, \ lb 0. 53

Gold Block-
Sacs 1/14. boites 5 lbs 0. 58
Sacs 1/9, boites de 5 lbs 0, 58
Boites en metal \ lb 0. 75

Brown Shag (opur fumer et chiquer)

—

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs..

.

0.48
Pqts \ lb 0.46
Pqts 1 lb 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb, boites de 5 lbs. . . 0.56
Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs.. . 0.48
Pqts $ lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Pqts 1/11 lb., boites de 5 lbs.. . 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interieur 0.48

Lion Brand (Coupe gros pour chiquer)

—

Sacs en papier -_/12, boites 5 lbs... . 45
O. K. (scrap a chiquer)

—

Sacs en papier 1/7, boites 5 lbs. 0.52

Tri-Color

—

Pqts 1/10 ,boites de 5 lbs 0. 40

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interieur 0.54
Pqts i lb., boites de 5 lbs 0.55
Pqts \ lb 0.50
Pqts 1 lb 0.50
Valise de fer-blanc, 1 lb . 54

Micmac (Coarse Cut Chewing)

—

Sacs en papier 1/12, boites 5 lbs. 0.45
Houde's Fine Cut (pour fumer et

chiquer)

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.60
Pqts 1/7, bpites de 5 lbs 0. 60

Hudson (pour. fumer et chiquer)—
Pqts 1/14, boites de 3 lbs 0.60
Pqts 1/7, boites de 5 lbs 0.60

Golden Leaf

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0.60
Pqts L boites de 5 lbs 0. 60
Boites de fer-blanc, i lb 0. 68
Boites de fer-blanc, i lb 0.75

Rainbow

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0.80
Bolte de fer-blanc, J lb 0.83
Boites de fer-blanc, j lb 0.88
Sacs 1/6 lb., boites de 5 lbs 0.90

Champaign

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0. 85

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85
Boites en metal J lb 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs. ..... 0. 60
Standard

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0.80
Boites en metal \ lb 0.85

Jockey

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0. 60
Patriot—

Boites en metail \ lb 0. 35

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11 boites de 5 lbs 0.80

Alice

—

Sacs 1 lb 0.35
Cadet—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 58
Boites de metal, \ lb 0. 75

Old Style—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85

Senator

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.90
Sacs 1/6, boites de 5 lbs 1 . 00
Boites en metail \ lb 0.95

Jolly Good Navy Cut

—

Boites en metail 1/9, boites 2 lbs 1 . 10
Tabacs a fumer, coupe naturelle.

Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.56
Mon Ami (Pure Quesnel)

—

Pqts 1/10, boites d 3 ib 0.75
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G I LLETT'S

G%LE**S

-Q-&-QHG

EPICIERS: La Lessive Gillett fut la premiere Lessiveen

poudre vendue au Canada et depuis elle a toujours ete recon-

nue comme la premiere de toutes pour sa qualite et sa valeur.

Elle a le benefice de l'annonce et de la reputation de Gillett

en outre de la faveur etablie du client. Un stock d'epicerie

ne saurait etre au complet sans elle et nulle lessive ne se vend

aussi aisement et aussi fortement. Mettez-la en bonne place

dans vos etalages, c'est une bonne idee d'attirer l'attention de

vos clients sur cet article.

g LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

2 EW.GILLETT COMPANY LIMITED
wimnipeg TORONTO, OTMT. ivioisttreal,

LHif

Entretenir

les Ventes
est un probleme difficile pour les marchands qui ne tiennent pas en stock des conserves de toute premiere mar-

Pourquoi n'ontretenez-vous pas vos ventes en tenantles aliments marins de haute qualite, marque BRUNS-
WICK, qui donnent toujours satisfaction? Le poisson est un aliment tres recherche parce qu'il se digere facile-

ment et es"t parfaitement sain.

LA MARQUE "BRUNSWICK"
tient la tou'e premiere place dans les aliments marins. Les poissons fraichement peches dans la fameuse Baie

de Pasamaquody sont scientifiquement mis en conserves quelques instants apres qu'ils sont sortis de l'eau.

Ce sont des articles faciles a vendre et qui procurent de bons profits.

Jetez un regard sur les suivants et garnissez-en votre stock aujourd'hui meme.

Y4 SARDINES A L'HUILE

% SARDINES A LA MOUTARDE
KIPPERED HERRING
HARENGS SAUCE TOMATE

FINNAN HADDIES
(Boites Rondes et Ovales)

CLAMS
SCALLOPS

Connors Bros., Ltd., - Blacks' Harbour, N.B.
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LA PRATIQUE COMMERGIALE
Si un commis-voyageur etait force de n'employer qu'un

certain nombre de mots quand il essaye d'obtenir une com-

tnande, et n'avait pas l'occasion de d6truire les objections qu'on

peut lui faire il se trouverait exactement dans la meme si-

tuation que l'annoncier ou la personne qui veut faire de la pu-

blicity commerciale.

Ce commis-voyageur devrait, pour avoir la chance de con-

Vaincre le client, diviser ses discours en un certain nombre de

parties qui auraient chacune leur utilite sp6ciale. Chaque

phrase, chaque mot devrait compter.

Un grand nombre d'annonceurs ignorent que les principes

fondamentaux de la vente sont, pour les commis-voyageurs

comme pour la publicite, tout a fait identiques. Le client en

perspective doit etre conduit pas a pas a travers les etapes

mentales qui, invariablement, precedent l'achat.

II s'agit, pour nous, d'indiquer au lecteur le moyen de re-

diger des annonces qui lui fassent obtenir ce resultat.

II est n€cessaire, tout d'abord, de bien connaitre ses mer-
chandises ou ses produits, ainsi que la classe de person

-

pes <iui peuvent s'en servir. II faut ensuite trouver ce qui doit

interesser ces personnes, c'est-a-dire pour quel motif elles

acheteraient ces articles, puis le moyen de leur faire constater

ce motif par la publicite.

Pour interesser le client. — Pour interesser le client les

orients sont: l'argent, la sante, le bien-etre, le luxe et l'in-

dulgence pour soi-meme; l'orgueil, la vanit6, le d€sir des gran-
deurs; li- sacrifice.de soi-meme, l'altruisme et l'amour mater-
nel.

Le desir de l'argent et de ce que l'argent peut procurer a

probablement toujours ete le plus puissant argument de l'an-

nonoeur. Les annonces de ventes a bon marche entrent dans

cette categorie et les marchands d6tailleurs ainsi que les pro-

prietaires de magasins a departements y ont constamment re-

cours. "Achetez ici et economisez de l'argent", voila la phra-

se qui leur permet d'obtenir le meilleur resultat.

La "sante" est un autre precieux argument qui a fait r6us-

sir maints industriels, comme les proprietaires de "Grape-
Nuts", "Postum", "Corn Flakes", etc. Des compagnies de re-

medes brevetes lui doivent aussi leur succes. De fait on vend
tous les jours en quantites une foule d'articles qui doivent

ameliorer la sant6, guSrir ou soulager les maux de l'huma-
nite.

En employant l'argument du bien-etre, du luxe ou de l'in-

dulgence pour soi-mSme on d6crit au public les avantages que
procure, a ce point de vue, l'emploi d'un article.

Si l'on vend des bijoux, des vetements de luxe, etc., il faut

faire appel a la vanite.

Le dernier argument touche le sentiment le plus noble de

1'homme et de la femme. Si l'article a vendre est un aliment

prepare pour les enfants on peut illustrer l'annonce avec une
mere portant un bebe dans ses bras. Le titre doit attirer 1'at-

tention de toutes les femmes qui ont un bebe, comme, par ex-

emple, ceux-ci: "Comment faire pour que le beb6 soit au frais

et a son aise?", "Comment aura is -jc pu sauver mon b6b6? AI-

je oublie quelque moyen?" L'annonce parle ensuite des qua-
lites hygieniques de la marchandise.

On peut aussi toucher la fierte de la mere en publiant un
titre de ce genre: "Vous voulez que votre b6b6 soit gras et que
ses joues soient roses, et non pale et maigre".

Ces deux systemes attirent l'attention et suscitent l'lntfi-

ret.

Apres avoir bien etudie le produit que Ton a a vendre et

le caractere des personnes qui peuvent s'en servir il est assez

facile de faire le choix d'un argument qui devra porter celles-

ci a l'acheter.

TANGLEFOOT
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON

r&
46 cas d'empolsonnement d'enfants par le papier a mouches empoisonae furent signales dans 15 Etats.de juillet a novembre 1914
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L'annonce. — Pour qu'une annonce vous fasse vendre vos

marchandises elle doit: (1) attirer l'attention du client possi-

ble; (2) captiver son attention; (3) creer dans le public le de-

sir d'avoir vos produits et (4) determiner Taction, c'est-a-dire

l'achat, la demande de l'un de vos catalogues, etc. L'annonce

qui ne pr-oduit pas ces resultats est mauvaise, quelque bonne

que soit sa redaction ou sa toilette typographique.

L'annoncier experiments ne suit pas toujours ce plan, na-

turellement; il a l'intuition des arguments qu'il convient d'em-

ployer. Mais l'annonceur novice doit toujours reflechir lon-

guement avant de faire de la publicity s'il veut qu'elle lui soit

profitable.

Le titre, les illustrations, le caractere et la disposition ty-

pographiques doivent attirer l'attention, non de tout le monde,

mais des gens qui semblent devoir acheter le produit annonce.

II ne faut pas oublier que si un titre qui n'a aucun rapport avec

la marchandise et une gravure extraordinaire frappent le pu-

blic ils ne portent pas a acheter: ils detournent plutot l'atten-

tion du texte de l'annonce.

Que les* gens qui sont susceptibles d'acheter ce que vous

avez a vendre lis'ent votre annonce, voiia l'essentiel; ne vous

occupez pas des autres.

Pour retenir l'attention du lecteur il faut dire quelque chose

qui l'interesse beaucoup ou le surprenne, quelque chose qui le

porte a lire la description destinee a faire naitre chez lui le de-

sir de se procurer votre marchandise. II est plus facile d'attirer

l'attention que de la retenir.- Et quand le public a lu votre

description il doit, si celle-ci est bonne, etre convaincu que l'ar-

ticle annonce. est le meilleur en son genre.

Quand il en est a ce point il s'agit de determiner le lec-

teur a se procurer ce que vous mettez en vente. II faut alors

avoir soin de lui faire savoir clairement comment il peut ache-

ter votre marchandise, il faut qu'il trouve celle-ci sans diffi-

culte, qu'il puisse la commander par le telephone si possible ou

l'envoyer chercher. Si vous oubliez de mentionner le numero

-le votre magasin, celui du telephone, etc., vous courez le risque

de perdre un grand nombre de ventes.

Le titre.—Le.bon titre d'une annonce n'est pas le resultat

d'une heureuse idee venue par hasard dans l'esprit de celui qui

la redige. II faut que ce titre renferme un fait remarquable

relativement a votre marchandise, qui fasse reflechir le lec-

teur.

Le titre est la porte d'entree de l'annonce. Cette porte ne

doit pas- manquer d'attraits ni etre trop etroite, sans quoi per-

sonne n'entrera. Toutefois si le titre dit en un mot tout ce

que renferme le reste de l'annonce, le lecteur n'ira pas plus

loin. II doit captiver l'attention instantanement et faire naf-

tre la curiosite. Mais il ne doit pas etre etranger au sujet que

vous avez a traiter, car s'il se voit trompe. celui qui aurait pu

devenir votre client sera plutot porte. a mepriser votre propo-

sition.

II peut aussi se garder de tomber dans l'erreur de cet in-

dustriel qui, dans l'espoir de vendre un moteur electrique,

6crivit en tete de son annonce: "Le moteur dont les pulsations

sont faibles". Bien qu'a la ligne suivante on pouvait lire: "est

une chose dangereuse", la premiere impression subsistait et

elle n'Gtait, certes, pas bonne.

Que l'annonce attire l'attention des gens qu'elle peut inte-

resser et non de tout le monde. Si, par exemple, vous voulez

vendre des tuyaux d'arrosage Scrivez: "Ce tuyau d'arrosage ne

peut prendre de faux plis". Seules les personnes qui ont be-

soin d'un tuyau d'arrosage liront votre annonce. En outre elles

voudront savoir pourquoi ledit tuyau d'arrosage est a l'gpreu-

ve des faux plis et liront vos explications avec int£ret.

Une compagnie qui fabrique des bandages de roues pour

automobiles a choisi ce titre d'annonce: "Ne jetez pas les ban-

dages d'automobiles uses." Et chaque automobiliste qui lit

ce titre tient a savoir pourquoi il ne doit pas jeter ces banda-

ges uses. — (A suivre).

UNE CONFFRENCE DE M. J. J. HARPELL

M. .J. .1. Harpell, president de l'"Industrial Press Associa-

tlon", de Montreal, a fait une interessante conference dimanche

dernier, a Ottawa, sur la moralite et l'initiative individuelle.

Nous empruntons au "Citizen" d'Ottawa un resume de cette

conference.

M. Harpell regrette que la moralite publique soit tombee a

un degre tres bas et que l'initiative individuelle fasse defaut

au Canada; il recommande, pour remedier a ce mal, des con-

ferences publiques, les associations cooperatives comme celles

qui existent en Angleterre et le developpement du mouvement

universitaire qui est aussi une id&e anglaise.

En Angleterre, dit-il, la liberte de la parole et de la presse

sont un heritage national, tandis qu'au Canada rares sont les

endroits ou l'on discute sur les affaires publiques. Les clubs

canadiens choisissent leurs orateurs avec soin afin de ne point

troubler l'ordre de choses 6tabli.

Jamais, a ajoute le conferencier, la moralite publique,

au Canada, n'est descendue a un degre aussi bas qu'aujour-

d'hui. Selon lui ce n'est pas en exposant souvent au grand jour

les mefaits des amateurs de pots-de-vin qu'on supprimera le

mal: on ne ferait qu'^ndurcir l'opinion publique. Le manque d'i-

nitiative et le retard que l'on apporte a recourir aux methodes

modernes de production dans l'agriculture et l'industrie cons-

tituent un autre mal dont nous souffrons beaucoup.

Au Danemark on s'applique, dans les ecoles, a inculquer

aux enfants le desir de faire de nobles choses. Le Danemark

est l'exole d'agriculture des nations.

Au Canada on s'efforce de moins en moins a encourager

les discours en public; les hommes politiques ne sont en evi-

dence qu'a la veille des elections.

STE-CATHERINE, ONTARIO.

Pour surmonter la tension et les efforts inevitables du

surmenage rechargez la dynamo humaine au moyen du repos

et une cure d'eaux salines du "Puits Sainte-Catherine". L'usa-

ge ile bains toniques, de l'electricite ou du massage sous la di-

rection de medecins et d'infirmieres experlmentes ajoutera a

1'actif de votre sante. Le systeme de chemin de fer du Grand-

Tronc conduit ljl-bas.

Une brochure remplie de renseignements sera envoyee gra-

tuitement sur demande adressee a M. O. Dafoe,

C. P. L. F. A., 122 RUE SAINT-JACQUES.
MONTREAL.

LA "REMINGTON ARMS-UNION METALLIC
CARTRIDGE CO."

La compagnie "Remington Arms-Union Metallic Cart-

ridge" annonce que, le ler mai 1915, elle transporter ses bu-

reaux de New York, afin d'avoir plus d'espace dans l'edifice

Wool-worth, 23o Broadway, au 26e etage.

Les cultivateurs du Canada et des Etats-Unis doivent etu-

, 1 1 . i- les methodes europeennes s'ils veulent rendre leurs champs

veTitablement productifs. Les Anglais et les Beiges donnent

de la valeur au plus petit coin de terre. Le "Ledger", de Phi-

ladelphie expose la situation en ces termea: — "Tandis que

nous nous vantons de nos progres agricoles nous ferions bien

de jeter un coup-d'oeil sur le "Crop Reporter". En consultant

ses chiffres nous verrons qu'en fertilite, les Etats-Unis n'oc-

cupent que le dix-huitieme rang et que la Belgique se range

au premier. Nous pourrions avec de l'intelligence et un tra-

vail patient arriver aux memes resultats et nous ajouterions

ainsi dix billions de dollars par annee a la richesse nationale."
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LA PROCHAINE CONVENTION DES EPICIERS A
LONDON, ONT.

Les points principaux qui y seront discutes.

La Convention Annuelle de la "Section des Epiciers" de

['"Association des Marchands-Detailleurs du Canada", pour la

province d'Ontario se tiendra a London, les lundi, mardi et

mercredi, 3, 4 et 5 inai 1915. Paxmi les principaux sujets qui

seront considered et discutes a cette convention, nous notons

les suivants:

Consideration de l'attitude a prendre vis-a-vis des mai-

sons qui s'offrent a vendre de l'6picerie directement au public,

par le moyen de circulaires, catalogues, etc., et dont la prati-

que est tres prejudiciable mix marchands.

Consideration de la Loi proposee des Inspections et Ven-

tes, concernant la fac;on dont le poids contenu dans tous pa-

quets doit Stre marque dessus.

Consideration de l'effet qu'ont les marchands d'oeufs sur

sur le Commerce de detail.

Consideration de l'effet produit sur le Commerce par les

manufacturers qui vendent a des gens qui font une pratique

courante de couper les prix et qui leur concedent leurs pro-

duits a moins cher qu'ils ne les vendent au commerce de gros.

Consideration de la situation actuelle et savoir s'il est

sage de la part des marchands en gros et manufacturiers de

supprimer le 1 pour cent special consenti aux acheteurs au

comptant.

Consideration de la vente des Fruits et Legumes au poids.

Consideration de faire appel a l'association pour s'assurer

le prompt reglement des reclamations faites pour dommages
aux marchandises dans le transport ou manques a la livrai-

son.

Consideration des presents taux de camionnage des fruits.

Consideration de la loi amend6e des ventes en vrac.

Consideration de quelques amendements a la Loi des Col-

porteurs.

Consideration d'avoir un signe distinctif pour placer dans

DOS vitrines ou nos magasins et par lequel le public serait

averti que les detaillants qui revetent cette marque sont de

ceux qui s'efforcent par leur organisation a prot6ger le public

contre toutes les methodes deioyales de commerce.

Consideration de l'opportunite de demander au gouverne-

ment de placer plus de sauvegarde et de garanties dans les

methodes de ceux qui s'assurent des Chartres de Societes Coo-

peratives et qui trompent si souvent le public.

Consideration du d6veloppement des Clubs de Fermiers

pour l'achat de marchandises de la meme ligne en lots de chars

eomplets, par l'intermediaire du marchand.

Consideration des methodes adoptees par certainos mai-

sons faisant affaires par correspondance, pour s'aSBurer des

privileges speeiaux de quelques Maitres de Poste.

Consideration de l'abolition de toutes formes de Primes
dans les empaquetages.

Consideration de la meilleure action a prendre pour atti-

rer l'attention des manufacturiers et marchands sur le fait

qu'en vendant a nos clients ils nous font du tort en meme
temps qu'ils s'enfont a eux-memes. '

Consideration des amendements a la Loi de Falsification

concernant le Sucre d'erable ausi bien que les autres lignes.

Consideration du developpement de la pratique par la-

quelle les producteurs de fruits vendent directement a nos

clients.

Consideration de l'opportunite' de s'assurer une legisla-

tion pour nous permettre de fermer nos magasins une 1-2 jour-

nee ou un jour de la semaine pendant certains mois ou durant

chaque semaine de l'annee.

Consideration a la Loi r6glementant les usines et ateliers

par laquelle un Inspecteur, s'il lui plait, peut empecher un mar-
chand d'i mpioyer une femme aprSs six heures les jours de se-

maine sauf le samedi.

Consideration du systeme adopte par quelques porteurs

de malle, de profiter de leur position pour deiivrer des colis en

addition du service pour lequel ils sont engages.

Consideration de l'effet produit sur le commerce par quel-

ques personnes achetant a la mesure a vin et vendant a la

mesure imp6riale.

Consideration des avantages acquis par le D6partement
de credit de notre Asscoiation. II est fait rapport que plus de

$100,000 ont ete collectes par nos membres durant l'an dernier.

Consideration de l'effet produit sur le commerce legitime

par les prix coupes sans raison ni mesure.

Consideration de la question que les municipality de-

vraient prendre part aux Marches de Detail avec les mar-
chands payant des taxes.

Consideration du present systeme de Regulation du beur-

re par le gouvernement.

Consideration de l'opportunite de nommer un comite qui

visiterait les differentes parties de la Province et adresserait

des discours aux detaillants-epiciers sur des sujets intere-

ssant particulierement les epiciers.

Consideration du profit que les boulangers devraient don-
ner aux detaillants sur le pain.

Consideration d'un amendement a la Loi des Poids et Me-
sures par lequel le donneur de faux poids serait p6nalis6 for-

tement.

Consideration des meilleurs moyens a prendre pour faire

disparaitre la fausse impression qui circule concernant la n6-

cessite et l'utilite du Detaillant ou de l'intermediaire comme
on l'appelle ordinairement.

Consideration de l'opportunite de pousser les articles

Faits-au -Canada.

Telles sont les principales questions qui seront considerees

a la Convention des Epnciers qui se tiendra a London, Ont. les

3, 4 et 5 mai prochain dans la salle du Masonic Temple. L'ex-
position des produits canadiens qui accompagnera cette mani-
festation ne manquera pas non plus d'interet et rendra service

aux nombreux membres de l'association des marchands-detail-
lants qui y assisteront.

CHACUN SON TOUR

"Hier, nous disait l'autre jour un ami, j'entrai dans un ma-
gasin et m'arretai devant le comptoir. II n'y avait la qu'un
commis et il servait un client. J'attendis done mon tour avec
patience, mais juste au moment ou le premier client s'en

allait avec ce qu'il venait d'acheter un monsieur entra et

s'approcha du comptoir.

"Comme il 6tait plus prfis du commis que moi, Je restai

coi, pour voir ce que celui-ci allait faire. Ce a quoi Je m'at-
tendais arriva: il demanda au nouvel arrive ce qu'il desi-

rait avant de s'occuper de moi. Mais une chose inattendue se
produisit. Le monsieur dit en souriant: "Dans mon magasin
e'est toujours le premier arrive qui est le premier servi." Je
pense que ce monsieur etait ici avant moi."

"Le commis bredouilla quelques paroles et se precipita

vers moi pour me servir."

II y a en ce monde des egoistes qui se figurent que, dans
les magasins comme ailleurs, on doit-d'abord s'occuper d'eux;
cependant, en general, les clients comme les clientes savent
attendre leur tour.

Quand une personne constate que des gens arrives aprfcs

elle sont servis avant, il n'est pas rare qu'elle s'impatiente et

aille porter son argent ailleurs.
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PRODUITS ALIMENTAIRES
LE COMMERCE MONDIAL DU SUCRE LE CAFE

(Suite et fin).

En 1913 1'Allemagne etait au premier rang pour la produc-

tion du sucre de betterave, avec 2,738,000 tonnes, et elle ex-

portait surtout en Angleterre. En 1911 ses exportations de

sucre etaient evaluees a $48,700,000, en 1912 elles etaient de

$31,110,000 et en 1913 de $63,070,000.

Pendant les onze dernieres annfies la production de sucre

de betterave de la Russie a plus que double. Les procedes de

culture et de fabrication ont 6t§ aussi amellores, car bien que

la superficie cultiv6e n'ait augrnente que de 400,000 arpents,

passant de 1,400,000 a 1,800,000, le rendement par arpent a

presque double et le pourcentage de sucre extrait des bettera-

ves est aussi" beaucoup plus elev6. II est possible que la su-

perficie cultivee en betteraves soit prochainement le double

d'aujourd'hui. En 1911 la Russie a exports 367,000 tonnes de

sucre, en 1912, 275,000 tonnes et en 1913, 170,000 seulement, dont

90,000 en Perse, 51,000 en Finlande et 27,000 en d'autres pays

europgens.

L'Autriche-Hongrie occupe le troisieme rang pour la pro-

duction du sucre de betterave et eile en exporte plus qu'elle

n'en consomme. Des 1,170,000 tonnes produites en 1913 plus

d'un million ont ete exportees. La quantite wioyenne exportee

en 1909, 1910, 1911 et 1912 fut de 694,600 tonnes, mais, en 1913,

elle s'elevait a 1,075,149 tonnes, dont 186,984 de sucre brut.

L'exportation de sucre raffine s'est montee a 887,025 tonnes.

L'Angleterre en a regu 327,442 tonnes.

La France fabrique du sucre de betterave et en importe

aussi de grandes quantites. Durant les cinq dernieres annees

elle en a regu 840,000 tonnes et en a exporte 928,000. En 1913

ces importations furent de 111,597, dont 93,836 venaient des

colonies franchises: Martinique, 36,625 tonnes; la Reunion,

30,086 tonnes; la Guadeloupe, 26,761 tonnes et Mayotte, 364

tonnes. En 1912 les importations totales etaient de 304,941 ton-

nes, valant $26,000,000, mais en 1913 elles ne valaient que

$9,300,000.

En 1913 la Prance a exporte 199,000 tonnes de sucre, dont

162,919 tonnes de sucre raffine. Le Maroc en a regu 52,215

tonnes; l'Algerie, 42,272; la Tunisie, 9,765; la Suisse, 7,012; la

Turquie, 6,636; le Royaume-Uni, 6,537; l'Asie, 8,522; l'Uruguay

4,965.

Les Etats-Unis, avec.une production de 655,000 tonnes de

sucre de betterave, vlennent apres la France et ils sont suivis

par la Belgique, la Hollande, l'ltalie, l'Espagne, le Danemark,

etc.

L'Europe consomme 7,800,000 tonnes de sucre par annee,

soit 454,000 tonnes de moins qu'elle ne produit. Le pays qui en

consomme le plus est le Royaume-Uni, dont la production est

en quantite negligeable. A l'exception des Etats-Unis il im-

porte plus de sucre qu'aucun autre pays au monde. En 1913 il

en importait 1,969,258 tonnes, dont 922,544 de sucre raffinS ve-

nant de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hollande, de la Bel-

gique et de la France, et 1,046,714 de sucre brut. II recevait

aussi du sucre de canne de Cuba, du P6rou, des Antilles An-
glaises, de l'ile Maurice, de la Guyane Anglaise, du Br6sil et

des colonies portugaises de l'Est africain. Le tout valait $115,-

332,000.

En 1913 les Etats-Unis ont consomme 3,800,000 tonnes de

sucre de canne et de betterave, dont 2,936,000 venant de Cuba,

du Pgrou, des Antilles holUwidaises, de la Guyane hollandaise,

<]<i Saint-Domingue, d' Hawai', de Porto-Rico et des Philippi-

nes et valant $136,689,000.

Pour la saison 1913-14 la production du cafe s'est 61evee a

19,612,000 sacs ou 2,588,000,000 de livres, quantite plus grande

qu'en aucune autre saison, excepts celle de 1906-07 (23,814,000

sacs). En 1910 on avait recolte 19,125,000 sacs de cafe.

Depuis 10 ans le Bresil a produit 74 pour cent environ de

la recolte mondiale du cafe. Pendant la derniere saison sa

production a 6t6 de 13,816,000 sacs et celle de tous les autres

pays de 5,796,000 sacs seulement.

En 1906-07 le Bresil a produit 3,000,000 de sacs de cafe de

plus que le monde entier n'en a consomm6. En 1908 il a ex-

porte 1,639,000,000 de livres de cafe valant $115,000,000. En 1912

la valeur des exportations de ce produit etait de $226,00,000. En
1913 le Bresil en exportait 1,750,000,000 de livres valant $198,-

000,000. Les Etats-Unis, a eux seuls, en achetaient pour $72,-

000,000, soit $13,000,000 de moins qu'en 1912.

Distribution du cafe bresilien. — Sur les 13,267,449 sacs de

cafe exporte par le Bresil en 1913, 4,914,730 ont ete envoyes aux

Etats-Unis, 1,865,632 en Allemagne, 1,846,944 en France, 1,483,-

097 aux Pays-Bas, 1,016,824 en Autriche-Hongrie, 444,988 en

Belgique, 249,045 en Argentine, 237,126 en Italie, 246,151 en An-

gleterre, 212,034 en Suede et 108,928 en Espagne.

Selon les calculs il y aura cette annee une diminution de

deux a trois millions de sacs de cafe dans la production br6si-

lienne. Dans les conditions ordinaires il en resulterait naturel-

lement la consommation totale. du cafe conserve actuellement

en vue de la valorisation et, consequemment une augmentation

de prix. II est difficile de prevoir quel sera l'effet de la guerre.

Le Bresil exportait dans les pays europeens affectes par le

grand conflit plus de 5,000,000 de sacs de cafe en 1913, dont

pres de 3,000,000 en Allemagne et en Autriche-Hongrie, pays oil

l'importation est presque impossible maintenant. Et il pourrait

en souffrir beaucoup, a moins que la consommation augrnente

aux Etats-Unis et que la production diminue.

Les cafes venezueliens, etc. — Le Venezuela est au deux-

ieme rang comme pays exportateur de cafe. En 1912-13 il a ex-

porte 134,000,000 de livres de cafe evaluees a $15,000,000, dont

41,000,000 de livres aux Etats-Unis, 37,000,000 en France, 24,-

000,000 en Allemagne et 9,000,000 en Espagne.

La Colombie en a exporte 123,000,000 de livres valant $16,-

000,000, dont 75 pour cent aux Etats-Unis; Haiti, 55,000,000 de

livres, soit 20,000,000 de moins qu'en 1912, la recolte ayant man-
quee en partie. Jadis ce pays en exportait jusqu'a 100,000,000

de livres. La majeure partie du cafe d'Haiti est expedite au

Havre (France).

Le Guatemala a exporte 92,000,000 de livres de cafe, dont

plus de la moitie en Allemagne. La plupart des plantations de

ce pays appartiennent a des Allemands.

La republique de Salvador exporte annuellement environ

65,000,000 de livres, dont cinq sixiemes en Europe et un sixie-

m<> aux Etats-Unis.

Le cafe de Java. — Les Indes hollandaises ont exporte en-

viron 64,000,000 de livres de cafe, soit 29,000 tonnes,dont20,000

tonnes de Robusta, 6,623 de Java et 2,384 de Liberia. L'intro-

duction du cafe Robusta a, Java a donne de tres bons resul-

tats; il semble bien adapte au climat, et bien qu'il soit infe-

rieui au Java et au Liberia il est tres avantageux parce que

libre des maladies de la feuille et autres. Les trois quarts des

exportations vont dans les Pays-Bas. Les Etats-Unis et la

France prennent le reste.

Le cafe du Mexique et de Porto- Rico.—En 1912 le Mexi-

que a exporte 53,000,000 de livres de cafe, dont 35,000,000 aux

Etats-Unis, 7,000,000 en Allemagne et 5,000,000 en France.

En 1913 Porto-Rico en exportait 49,000,000 de livres. Ce

cafe se vend plus cher que celui de Rio et est envoye principa-
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lenient in France, en Espagne et a Cuba. La valeur totale du

caf6 de Porto-Rico exports en L913 etait de $8,500,000 et son

prix de vente de 17 cents la livre.

Cafe des Indes. — Les Indes ont exporte 29,000,000 de li-

vres, dont 11,000,000 en France, 10,000,000 en Angleterre, 3,00,-

000 en d'autres pays ruropeens, 1,40,0000 a Ceylan et 800,000 en

Australio.

Costa Rica a exporte 28,701,800 livres, dont 22,000,000 en

terre, 3,000,000 en Allemagne et 1,500,000 aux Etats-

l"nis.

Aden a exporte 1,500,000 livres de cafe en 1912, dont 4,704

Bharges de chameau, soit 11,000,000 de livres par terre.

1'armi les autres pays producteurs de cafe il faut citer la

Jamai'que qui en a exporte 9,000,000 de livres; l'Equateur, 8,-

000.000 de livres; Saint-Domingue ,1a Martinique, la Guade-

loupe, la Bolivie, les Guyanse, Cuba, Liberia, (Afrique), Nyasa-

land, Hawai et les Philippines.

BULLETIN AGRICOLE

Un bulletin public- par le Bureau des Recensements et Sta-

tist iques donne les resultats de l'enquete annuelle ordinaire

sur la quantity de grains et autres rfecoltes restant entre les

mains des fermiers au 31 mars, et la proportion des recoltes de

l'ann6e prec£dente susceptibles d'etre vendues. D'apres les

rapports de nos correspondants agricoles sur le rendement

total approximatif du ble, en 1914, 12 1-2 pour cent, ou 20,-

247.000 boisseaux etaient encore, a la fin de mars, entre les

mains des fermiers. Aux taux de 1 3-4 boisseau par acre, cette

quantity permettrait d'ensemencer ce printemps environ 11,-

670,000 acres, ou 1,522,000 acres de plus qu'au printemps de 1914,

en outre des quantites de bie emmagasinges dans les eleva-

teurs, et qui pourraient retourner aux fermiers comme senten-

ce. Cependant, a cause du peu d'abondance de la recolte et

des prix eleves, la quantity de bie demeuree cette annee dans

les mains des cultivateurs, est moins considerable que dans tou-

te autre annee enregistree jusqu'ici. En 1914, la quantity de

ble qu'on estimait etre entre les mains des fermiers au 31 mars,

etait de 38,353,000 boisseaux, soit 16 1-2 pour cent de la grande

recolte de 1913; au 31 mars 1913, la proportion etait de 22 pour

cent ou 50,234,000 boisseaux, et au 31 mars 1912, elle etait de

27 pour cent, ou de 62,188,000 boisseaux.

En ce qui regarde les autres recoltes, les proportions de la

production de l'annee pr6cedente, qu'on estimait etre entre les

mains des fermiers au 31 mars, etaient egalement inferieures a,

cellos de toute autre annee pr£cedemment enregistree. II res-

tait en avoine 85,843,000 boisseaux, ou 27 pour cent; en orge,

7,430,000 boisseaux, ou 20 1-2 pour cent; en seigle, 343,700 bois-

seaux. ou 17 pour cent; en sarrasin, 1,792,500 boisseaux, ou 21

pour cent; en mai's a grain, 2,928,000 boisseaux, ou 10 pour cent.

Des pommes de terre, qui ont donn6 l'an dernier l'excellent

rendement de 85,672,000 boisseaux, 37.7 pour cent, soit 32,310,-

000 boisseaux etaient encore, au 31 mars, entre les mains des

cultivateurs, et cette proportion etait superieure a, celle des

cinq annees dernieres, excepte celle de 1913, dont 43 pour cent,

)u 36,619,000 boisseaux, restaient encore sur la moisson de 1912.

ivait aussi 10,267,1100 boisseaux, ou 15 pour cent de la re-

cite des navets et autres racines, et la quantite de foin et de

refle encore sur les fermes est evaluee a 2,173,000 tonnes, soit

II pour cent d'une recolte totale de 10,259,000 tonnes.

Toute la recolte de ble qui s'eievait a 161,280,000 boisseaux,

ption de 6 1-2 pour cent, soit 150,793,000 boisseaux etait

endable. Cette proportion, quoique inferieure au record ex-

•eptionnel de 1914, oH la proportion non vendable n'atteignait

jar 3 p.c, est a peu pr6s egale a la moyenne des six dernieres

mnees durant lesquelles la plus basse proportion du grain ven-
lable a ete constatee en 1910-1911 apres Ja saison mediocre de

910. ou 12.8 pour cent de la recolte furent invendables,

'oici quelles ont ete les proportions qu'on a pu vendre, des au-

oltes de 1914: Avoine, 91 pour cent (285,988,000 bois-

88 p.c. (32,022,000 boisseaux); seigle, 90 p.c. (1,-

300 bois .ii .i. sarrasin, 84 p.o. i 7.279,000 boisseaux) ; i

a grain, 80 p.c.c (11,100,000 boisseaux; gralne de lin, 88 p.c. (6,-

370,2oii I-
, pommea de terre, X6 p.c. (74,l6b,000 bois-

seaux); navets, etc., 87 i>.c. (60,218,000 boisseaux); et foin et

trefle, 88 p.e. (9,094,000 tonnes).

D'apres tons nos eon ;.i Canada, I'hiver der-

nier a 6t6 exceptionnellement doux. Dans presque toutes les

provinces, les bestiaux I'onl done bien passe, et sont en bon
otat. E3n quelques eridroits el particulierement en Saskatche-

wan, les rfcolti abond mtes de l'annee derniere ont rendu

difficile 1'alimentation des best ii, a la fin de I'hiver

etaienl maigres. i << pendant, les ehoses auraient 6t€

bien pires si I'hiver avail eu sa rigueur habituelle. On s'atten-

dait a un printemps pi oce el les perspectives de la saison

prochaine etaient encourageantes. Les cultivateurs se prepa-

raient a une grande augmentation dans la superflcie des ter-

rains a ensemencer, et leurs .efforts se trouvaient secondes par

la somme considerable de labours d'automne executes l'annee

derniere.

NOTES DIVERSES

La Prance consomme 3 milliards de francs de bie; -2 mil-

liards pour' la viande", un milliard et demi pour le lait, 140 mil-

lions pour le poisson, 180 millions pour les oeufs, 500 millions

pour le beurre.

* • •

L'industrie du sucre et du sirop d'6rable rapporte chaque
annee environ $1,500,000.00.

* # *

Le Canada qui, de 1907 a 1911, ne produisait que de 8 a, 10

millions de piastres d'or, est entr6 dans une periode plus acti-

ve et sa production s'est chiffree, par 16 millions 550,000 dol-

lars l'an passe, soit environ le double de ce qu'elle etait il y a

sept ans. 11 n'en est pas de meme pour le Mexique, dont la

production va d6croissant et est tomb6e a 22 millions $500,000

en 1912. Ce flechissement est du a l'anarchie qui rSgne dans
ce malheureux pays. L'Amerique du Sud progresse regulie-

rement et il est possible qu'il y ait la une reserve pour l'avenir

ainsi, du reste, qu'au Canada ou la region montagneuse peut
procurer des surprises heureuses. Parmi les quatre pays pro-

ducteus de l'or du monde, l'lnde anglaise se signale par une re-

marquable regularite de production; au Japon, la production

de l'or se serait sensiblement developpee depuis 1903.

* • •

Le developpement agricole du Canada doit se faire surtout

par la Vulgarisation de la culture intense et la pratique des in-

dustries connexes a 1'agriculture.

* # *

La culture intense, e'est-a-dire celle qui s'efforce de tirer,

le plus economiquement possible, les rendements les plus re-

munerateurs dans un ter-ritoire limite, rapporte:-

De $100 a $150 l'acre pour le tabac, les tomates;

De $200 a $300 l'acre pour les patates, le mais sucre, les

ffeves a beurre;

De $300 a. $40n l'acre pour le celeri, les asperges, les frai-

ses;

De $500 a $1000 l'acre pour les petits pois, les melons, les

pommes et autres cultures de verger.

2,00

lite a

prix.

Saint

PEINTURES A VENDRE

"emiere
rce et

'argent.

qua -

i bas

Que.

3 gallons de peintures melangees de p
ecouler en lots convenables au comme
Profitez de cette offre pour faire de

SOUTH SHORE LUMBER CO.,

Lambert, Comte de Chambly,
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GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

A terme:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble—
Mai $1.59 $1.63* $1.59 $1.62|
Juillet 1.33f 1371 1.33| 1.37|
Mais

Mai .753 .75| .753 .77^
Juillet .78^ .80J • 78f 80|

Avoine

—

Mai .53! • 56| .533 .553
Juillet .54| .56 .53f .551

56

Cotations au comptant:

Ble.—No- 1 rouge, $1.62 a $1,62 1-4;

No 2 hard $1.62-1-4 a $1.62 1-2.

Mai's.—No 2 jaune, 77 3-4c a 78 l-4c;

No 4 jaune, 76c.

Avoine.—No 3 blanc, 54 3-4c a
l-4c: Standard 55 l-4c a 56 1-2::.

Seigle—No 1, $1.17 a $1.17 1-2 .

Orge.—74c a 80c.

(".rain de mil.—$5.00 a $6.25.

Trefle.—$8.50 a $12.50.

CEREALES.
Ble No. 1 Northern 1 . 69
Avoine No. 2 C.W., tres rare 0. 68
Avoine No. 3 C.W. 0.67
Orge No. 3 C.W. 0.82
Orge No. 4 0.75
Avoine No. 2 blanche . 67
Avoine No. 3 blanche 0. 66
Mais jaune 0.82

1.70
0.68|
0.67§
0.83
0.76

0.83

LE MARCHE DE LA FARINE.
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 8.20
Five roses 2 sacs 8 . 20
Glenora , 2 sacs 7.70
Harvest Queen 2 sacs 7 . 70

Fortes a Boulanger:
Bakers Special 2 sacs 7 . 50
Manitoba S.B. 2 sacs 7 . 10
Keetoba 2 sacs 7 . 50
Montcalm 2 sacs 7 . 50

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 8 . 20
A 2 sacs 7.70
Farine de ble-d'Inde, blanc
pour boulangers 2 sacs 5 . 60

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.10
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs. 6 . 23
Avoine roulee, baril 7.15

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Nous cotons:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26 00
Grue Man., au char, tonne 28.00
Middlings d'Ontario, au char

tonne 31.00
Moulee pure, au char 33 . 00 38 . 00
Moulee melangee, au char 28.00 35.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons:

Foin No. 1, pour livraison

immediate 20 00 20.50
Tres bon, No. 2 19. 00 19 . 50
No. 2 18.00 18.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux Kic
Fromage fort, blanc, a la meule 19c
au morceau 20c

Fromage Oka, rare 28c

Beurre, choix 34c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 34|c
Oeufs frais No 1 23c
Oeufs frais, Selects 25c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au mor-

ceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend 35c
la livre et le Limbourg, 24c la livre.

On cote encore:
Gorgonzol lb. 0.28
Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'erable.—On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'erable, bolte de

8 lbs. 0.65 0.70
Pur sirop d'erable, boite de

10 lbs. 0.75 0.80
Pur sirop d'erable, boite de

13 lbs. 0.00 1.20
Pur sucre d'erable, la lb. lie a 12c

Miel.—On cote les prix suivants:
Miel blanc, trefle 15c a 153c
Qualites brunes 13c a 13|c
Blanc extrait lie a 113c
Miel sarrazin 8§c a 9c

Feves.—On cote les prix suivants:
Choix 1-pound pickers par .

lots de char 3.00 3.05
Three-pound pickers 2 . 75 2 . 80
Five-pound pickers 2 . 65 2 . 70
Qualites inferieures 2.55 2.60
Pommes de terre.—Le commerce des

pommes de terre est calme par suite de
la demande limitee et les lots de chars
des Montagnes Vertes se cotent 47|c
a 50c le sac, ex-voie, et dans le com-
merce de gros, de 60c a 65c le sac,

ex7magasin.

MARCHE A PROVISION
Pores vivants, lots de choix, $9.50 a

$9.60 les 100 lbs. pes§s hors chars;
pores appretes, fraichement tu£s des
abattoirs, $13.00 a $13.50 les 100 lbs.;-

pores appretes a la campagne, poids
legers, $11.95 a $17.25 les 100 lbs; jam-
bon, poids moyen, 16c a 17c la lb.;, ba-
con pour breakfast, 18c a 19c la lb.;

bacon de choix Windsor, 21c a 22c la
Hi.; bacon Windsor desosse 23c a 24c
la lb.; saindoux, quality "Pure Leaf,"
12c la 11). en seau.x de 20 lbs. en bois;
saindoux, qualite "Pure Leaf", 11 l-2c
la 11). en seaux de 20 lbs. en ferblanc;
saindoux compose, 10c la lb. en seaux
ili> 20 lbs., en bois; saindoux compo-
se\ 9 I -2c l.i lb. en seaux de 20 lbs. en
fer-blanc.

LA SITUATION

Avec I'ouverture de la navigation, il

s'est fait un chiffre d'affaires tres in-

teressant. II y a une amelioration'

sensible dans la demande pour les

vins et les liqueurs.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs 6. 80
Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6 . 85
Extra ground, baril les 100 lbs. 7 . 20
Extra ground, bte 50 lbs., 100 lbs. 7. 40
Extra ground, 3 bte 25 lbs., 100 lbs. 7. 60
No. 1 yellow, baril les 100 lbs. 6 . 45

No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6 . 40
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7. 15
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7 . 10
Paris Lumps, 3 bte 25 lbs., 100 lbs. 7 . 80
Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7 . 55
Crystal Diamond, \ bte, 50 lbs.

les 100 lbs. 7.65
Crystal Diamond, \ bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons, 5 lbs., les 100 lbs. 8. 15
Sucres bruts cristallises, lb. . 06
Sucres bruts non cristallises, lb'. 0.053
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne . 38 . 38 . 41
Barbade, tierce et qt. 0.41 0.41 0.44
Barbade, demi qrt. . 43 . 43 . 46
Melasse, fancy, tonne . 42 . 42 . 45
Melasse, fancy, tierce

et quart 0.45 0.45 0.48
Melasse, fancy, 3-qt. 0.47 0.47 0.50
Les prix s'entendent: l&re colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere qualite, le quart 31 . 50
2eme qualite, le quart 27. 00

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur en tinette 0.13|
Saindoux pur, en seau 2 . 70
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0. 14J
Saindoux pur, cse de 3 lbs 0. 141
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.14f

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt. 8
Farine Five Roses, sac 4
Farine Household, qrt. 8
Farine a patisserie Ocean, qrt. 8
Far. d'avoine granulee, sac 4
Far. d'avoine standard, sac 4
Far. d'avoine fine, sac 4,

Farine d'avoine roulee.brl. 7

,

Farine d'avoine roulee sac 3

.

Far. de'ble-d'Inde, sac 2
Farine de sarazin, le sac 3,

Banner, Saxon et Querker Oats,
et Ogilvie, caisse 0.00.4.

Cream of Wheat cse . 00 6
Fecule de mais, le qlte, lb. 0. 00 0.

Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0. 00 0.

Fecule de pommes de terre,

qrts. de 1 lb., doz. 0.00 1.50
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00

Envrac 0.00
Paquets de 1 lb. 0.00
Nouillettes aux ouefs:

Paquets de § lb., lb. 0.00 0.073
Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,

importes en vrac, lb. 0.00 0.11
En paquets de 1 lb. lb. . 00 0.12
Tapioca pearl, en sac. lb. 0. 0630.07
Tapioca seed en sac, lb. . 0630 .

07

Sagou lb. 0.0630.07

133
90
35
90
25
25
25
25
75
75
60
60

25
25

07f
06

1

06 \

06i
07
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VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches paillees, 4

gall. imp. cruche
Domestique triple, cruches

000 2.50

paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.40

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Bonne demande courante
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.00 0.20
Anis lb. 0.00 .010

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.28
Cannelle en mattes lb. 0.18 0.22
Clous' de girofle entiers lb. 0.20 0.22
Clous de girofle entiers lb. 0.00 0.29
Chicoree canadienne lb. 0.08* 0.10
Colza lb. 0.07 0.08
Creme de tartre lb. 0.00 0.40
Gingembre en racine lb. 0.17 0.22
Graine de lin non moul. lb. 0.04* 0.05
Graine de lin moulue lb. 0.06 0.07
Graine de chauvre lb. 0.07* 0.08
Macis moulu lb. 0.00 0.75
Mixed spices moulues lb. 0.00 0.25
Muscade moulue lb. 0.00 0.50
Muscade lb. 0.20 0.35
Piments (clous ronds) lb. 0.00 0.12
Poivre blanc rond lb. 0.28 0.29
Poivre blanc moulu lb. 0.00 0.30
Poivre noir rond lb. 0.19 0.22
Poivre noir moulu lb. 0.00 0.22
Poivre de Cayenne pur lb. 0.00 0.28
Whole pickle spice lb. 0.16 0.20
Sel fin en sac lb. 0.00 1.35
Sel fin en j de sac lb. 0.00 0.40
Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00 3.30
Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.20
Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.10
Sel fin, en quart de 280 lbs

Ordinary fine 0.00 1.85
Fine 0.00 2.10
Dairy 0.00 2.25
Cheese 0.00 2.35

Gros sel. sac 0.80 0.85
Legumes sees,
Nous cotons:

Orge monde (pot), sac 0.00 3.10
Feves blanches, Can., lb. 0.05| 0.06
Orge perle, sac 5.25 6.00
Feves jaunes, minot 0.00 3.00
Lentilles rouges, par sac, lb manquent
Lentilles vertes, par sac. lb manquent
Pois verts, No. 1 lb. 0.05 0.05*
Pois casse, le sac lb. 0.05* 0.06
Ble-d'Inde a soupe, :asse

lesac 0.00 2.75
RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.

suivant qualite lb.
'

0.05* 0.06f
Riz Carolina 0.09 0.10
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60
Qualite C, sac 100 lbs. 3.70
Sparkle 5.95
India Bright, sac 100 lbs. 3.75
Lustre 3.85
Polished Patna 4.85
Pearl Patna 5.05
Imperial Glace Patna 5.50
Crystal Japan 5.45
Snow Japan 5.70
Ice Drips Japan 5.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:

Dattes et figues:

Dattes en vrac, 1 lb.

Dattes en pqts. de 1 lb. . 00

0.08 0.08*
Lb.

2.60
3.60
4.00
4.25
5.50
5.80
6.00
Lb.

0.11* 0.13*
0.09* 0.10*

Lb.

0.08£ 0.8*

0.08| 0.09

Raisins de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac . 07*
Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb.

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes pqts., la bte
Excelsior, la bte
Raisins Sultana.

Cartons, 1 lb.

En vrac
Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.
Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees

Cerneaux
Avelines
Noix de Grenoble Mayette
Noix Marbot
Noix du Bresil

Noix de coco rapees, a la lb.

Noix Pecan polies

Noix Pecan cassees

Peanuts roties, Coon
Peanuts roties, G.
Peanuts roties, Bon Ton
Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs.

Peches, boltes 25 lbs.

Poires, boite 25 lbs.

Pommes tranchees, evapo-
rees btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronelle

Orange
Pruneaux de Californie.

Boltes de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
80/90
80/90
90/100

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

No. 1 No. 2
Asperges (Pointes) , 2 lbs. 2 . 25 3 . 25
Asperges entieres can., 2 lbs. . 00 2 . 25
Asperges Californie, 2* lbs. . 00 3 . 45
Betteraves tranchees, 3 lbs. . 00 1 . 32*
Ble d'Inde, 2 lbs. 0.92* 0.95
Ble d'Inde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs., doz.

Catsup au gal., doz.,

Champignons hotel, boite

Champignons, ler choix
Champignons choix, btes
Choux de Bruxelles imp

Petits pois imp. mi
fins,

Petits pois imp. fins,

Petits pois imp.

0.09

0.00
0.00

0.18
0.38
0.35
0.13
0.16
0.15
0.12
0.18*
0.19
0.00
0.09
0.10
0.12*

0.00
0.00
0.00

0.08

0.13*
0.20
0.13* 0.14

Lb.

0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09*
0.09

0.09J
Lb.
0.10*
0.10
Lb.

0.19
0.40
0.37
0.14
0.16*
0.16
0.13
0.22
0.20
0.55
0.09*
0.10*
0.13
Lb.

0.15
0.09*
0.13

0.08*
Lb.

0.14
0.21

0.08*
0.08

Choux-fleurs 2 lbs.

Citrouilles 3 lbs.

Citrouilles gal.

Epinards gal.

Epinards ' 2 lbs.

Epinards 3 lbs.

Epinards imp. bte.

Feves Golden Wax 2 lbs.

Feves Vertes 2 lbs.

Feves de Lima 2 lbs.

Flageolets importes bte
Haricots verts imp. bte
Macedoine de legumes bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens,
bte

4.50
0.00
0.00
0.15
0.21
0.19*
0.17
0.00
0.90
2.30
0.00
0.00
0.00
0.13

4.52*
0.65
5.00
0.16
0.22
0.20*
0.18
1.05
0.92*
2.32*
4.52*
1.12*
1.77*
0.14

0.92* 0.95
0.92* 0.95
1.20
0.16
0.14
0.14*
0.00

1.22*
0.17
0.18*
0.15*
2.75

Petits
fins,

Petits

fins,

pois imp.

pois imp.

bte
bte
fins

bte
ext.

bte
sur-

bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Succotash 2 lbs.

Tomates, 3 lbs., doz.
Tomates, gall.

Truffes, * boite

0.14
0.16

0.18*

0.20*

0.20*
0.92*
0.95
1.00
0.97*
2.90
5.00

0.15
.17

0.19

0.21

0.21
0.95
0.97*
1.10
1.00
2.92*
5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No. 1 No. 2

Ananas coupes en des
l*lb. 0.00

Ananas importes 2* lb. 2.75
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00
Ananas tranches (Can.)

21b. 0.00
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00
Cerises rouges sans

noyau, 2 lbs. 1 . 92*
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2 . 15
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs,

Marinades can. 1 gal. gal

Olives, 1 gal. gal.

Peches jaunes 2 lbs.

Peches 3 lbs.

Poires (Bartlett) 2 lbs.

Poires 3 lbs.

Pommes Standard gal.

Mures, sirop epais lbs.

Pommes Standard gal.

Prunes, Damson, sirop epais
2 lbs. 1

Prunes Lombard, sirop epais

0.00
0.00
1.27*
0.00
0.00
1.55
2.05
2.27*
0.00
2.25

2.50
3.25
2.50

1.95

1.50

1.95
2.17*

1.97*

1.45

1.45

1.45
1.45
1.70
1,67*
2.12*
1.57*
2.07*
2.30
1.95
2.75

10 1.15

2 lbs.

Prunes de Californie 2* lbs.

Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs.

Rhubarbe Preserved, 2 lbs.

Cerises blanches doz.

Cerises noires doz.
Framboises doz.

Mures doz.

Gadelles rouges doz.

1.02*
0.00

1.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.05
2.74

12*
55
25
40
00
95

2.40

0.00 0.13

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous Cotons:.

Anchois a l'huile (suivant
format doz. 2.25 6.10

Caviar * lb. doz. 5.15 5.25
Caviar J lb. doz. 10.00 10.25
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, lib. 0.00
Crevettes sans saum. lib. 0.00
Finnan Haddies, doz. 1 . 35
Harengs frais, importes,

doz. 1 . 25
Harengs marines, imp. doz. 1 . 75
Harengs aux Tom.,

imp. doz. 0.00 1.75
Harengs kippered, imp.

doz. 0.00
Harengs canadiens kippered 0. 95
Harengs canadiens, sauce

tomates 0.95
Homards, bte h.,1 lb. doz. 4.65
Homards, bte plate,

*lb. doz. 2.40 2.50
Homards, bte plate,

lib. doz. 4.70 4.85
Huitres (solid meat) 5 oz.

doz. 0.00 1.40

1.75
1.80
1.40

1.80
1.80

1.75
1.00

1.00
4.80
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La boule rouge signifie sucre de qualite

Lantic
i

ugar

Nous en faisons la marque de commerce

la mieux connue au Canada. Les jour-

naux, les magazines, les affiches portent

le message du Sucre Lantic pratique-

ment dans chaque maison du Dominion.

Le public ne peut s'empecher de voir

la grande boule rouge portant les mots

'Lantic Sugar" qui s'etale sur les affi-

ches et leur saute aux yeux, et nos an-

nonces racontent l'histoire de la "raffi-

nerie la plus moderne du monde " ou

le sucre de " Qualite " est fait.

r . . • ]/ Boites scellees de 2 et S livres.

L.antlC granule, Sacs de 10 livres, 20 livres et 100 livres.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES, LIMITED,

2.00
lib. 0.00 1.50
2 lbs 0.00 2.90
la doz. 1.00 l.o5

(manque)
0.04f 0.05

0.17
4.00
0.171
0.23

Huitres (solid meat), 10 oz.

doz. 0.00
Huitres
Huitres
Maquereau, tin 1 lb.

Morue No. 2 lb.

Morue No. 1 en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. \ bte, cse
Sardines francaises, \ btes
Sardines francaises, \ btes
Sardines Norvege, \ bte
Sardines sans aretes 1400
Saumon Labrador, 100 lbs

Saumon Cohoes, Fraser
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, \ lb., doz.
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 1 lb., doz. 2.70
Saumon rouge Sockeye,

(Rivers' Inlet), bte hau-
te,. 1 lb. doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00
Truite des mers, lOOlbs. . 00

HUILE DE CASTOR

0.18
4.25
0.32
0.51

9.00 11.00
0.24 0.25
0.00 7.50

0.00 1.70

1.55 1.57^

2.72^

2.00

1.90

1.25
6.25

HARENGS DU LABRADOR
Quarts

\ Quarts
0.00
0.00

5.75
3.40

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux . 03
Papier brun en rouleaux . 02 \

Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en morceaux se

vend $5.25 la cassie et de lljc a 12c la

livre, poids net, blanc ou marbre.

Nous cotons:

Bouteilles de 1 oz.

Bouteilles de 3 oz.

Bouteilles de 2 oz.

Bouteilles de 4 oz.

Grosse
3.75
7.00
5.40
8.75

PEAUX VERTES

Doz.
0.35
0.65
0.50
0.80

0.19
.018
0.17
0.15
2.25
0.15
0.13

Boeuf inspecte No. 1 . 00
Boeuf inspecte No. 2 . 00
Boeuf inspecte No. 3 . 00
Veau 0.00
Agneau, chaque 0.00
Veau No 1

Veau No 2

FRUITS VERTS ET LEGUMES
Oignons les 100 lbs. 2.25
Oignons, \ cse, $1 . 25, la cse

Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Oranges Navels, la cse

Citrons, la cse, size 300
Pommes Spy No. 1

Pommes Spy No. 2
Atocas, le gallon
Pommes Russet
Pommes Grenning
Pommes Baldwin
Carottes
Cocos, doz.
Tomates, le cse
Bananes

THES
Congou commun 16 a 23c
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Sou 24c
Pekoe 25 27c
Orange Pekoe 26 33c
Japon commun 19c
Japon moyen 22c
Japon choix 24c
Japon choix extra 28 33c
Young Hyson 13$ 16c

2.50
5.00

4.50
3.50
3.50

2.25

4.50
0.60
0.75
1.00
3.25
2.75
5.50
4.00
0.40
5.00
4.00
4.00
0.75
0.60

50
50

Gunpowder •. 13 28c
L'anticipation pour l'ouverture des

marches du Japon pour la fin d 'avril est
tres incertaine, vu l'etat des finances et
le manque de place pour le fret.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.40 a $1.60 le gallon.
Bouteilles carrees de 16 onces, $3.00

la douzaine; chopines, $1.90 la douzaine;
5 chopines, $1 . 20 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 12$s.
le gallon, $1.40, en estagnon, par livre,

9c a 10c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0. 85
Epingles a ressort:

Boites de. 2 grosses la bte . 90

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No. 2 lb.

Meches No. 2 lb.

Meches No. lb.

Bruleurs No. 2 doz.
Bruleurs No. 1 doz.
Bruleurs No. doz.
Bruleurs, dessusverre (A) doz.
Bruleurs, dessus verre (B) doz.

Cheminees (climax) No. 2 doz.
Cheminees (climax) No. 1 doz.
Cheminees (climax) No. doz.
Cheminees (Bonanza) No. 2 doz.
Cheminees (Bonanza) No. 1 doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gal.

Standard Acme gal.

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Aubaril 1.00 1.20

0.22
0.15
0.12
0.85
0.65
0.65
1.65
1.00
0.65
0.45
0.45
0.95
0.75

0.20
0.16$
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Nova Scotia Steel Co 31

Pink, Thos., Limited 29
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Record Foundry 2G
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Lecture

Star Egg Carriesr and Tray
Manfg. Co 10

Sun Life of Canada 33
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United Shoe Machinery Co.
Ltd Couvert

Western Ass. Co 32

Plus de Deux Millions de Femmes
Lisent ce qui Concerne

eaar
Polish

(FAIT EN CANADA)

Nos annonces paraissent dans les principales re-

vues et les principaux journaux hebdomadaires qui
circulent dans tout le Canada, et sur les affiches.
Presque chaque femme, au Canada, lit ce qui concerne
O-Cedar Polish et, ce qui importe plus encore, achete
ce produit et le recommande.
Les ventes d'O-Cedar augmentent chaque jour.

Yinilez-vous avoir votre part de ce commerce? Si
vous voulez une ligne d'une vente facile et qui vous
donne de gros benefices

Ecrivez aujourd'hui a votre marchand en gros.

Channell Chemical Co., Ltd.
369 Avenue Sorauren, TORONTO
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Les plus belles maisons du Ca-

nada sont finies avec des Vermis

de "Berry Brothers".

Les principaux architectes spe-

cifient les vernis "Berry Bro-

thers
'

' pour les batisses publiques,

les clubs et maisons luxueuses.

On choisit les Vernis " Berry

Brothers" a, cause de leur haute

qualite, de leur richesse de ton et

de leur grande duree.

L'Email Blanc
Luxeberry.

Dans les chambres d'enfants,

dans les salons, dans n'importe

quelle piece de la maison, 1'Email

Blanc Luxeberry ajoute de l'e-

clat et de la magnificence.

Les marques de doigts et les

taches n'alterent jamais la blan-

cheur immaculee, durable et la-

vable de sa surface.

Et pour les planchers, employ-

ez le Liquide "Granite" le vernis

durable, brillant que n'endom-

mage jamais l'eau ou le service le

plus ardu.

Permettez-nous de vous adres-

ser une copie de notre catalogue

"s'appliquant aux Constructeurs

de Maisons."

BERRY BROTHERS?
I

llNCOH.POR.ATCD> » ^
Grid's LargestNfornishMakersV^
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Walkerville, Ontario.

Toles Galvanisees

''Queen's Head"!
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
Imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre

et Logan. Moulin papier, Joliette, Qu6.

++**++*++++++*++++++++++++++++++++++ ++++++

GRAND TRUNK KSKff
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amenagement superieur. Wagon a compartiments

"Club" au train de 10 h. 30 du soir.

L"'INTERNATIONAL LIMITED"
Le train le plus beau et le plus rapide du Canada

Montreal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. matin, 8 h. 05 soir, tous l">s jours.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepte dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE-LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,
et 4 h. 16 soir, excepts le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Frangois-Xavier. T61. Up-
town 1187, Hotel Windsor ou gare Bonaventure,

Main 8229.
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1 FERRONNERIE—Marche de Montreal *a

j
rmvxw^^^^^w ^ ~ |

oaoaaooaaaaooaoaaoaaoaaaoooaaoaaaaoaaaoaooaaooooaaoaaooaaoaaaaaaaoaDaooaaaaaaaaoaaaaaoo

LA SITUATION

Affaires tranquilles, p;is de chan

ments de prix importants.

PLOMBERIE
Tuyaux de plumb

Les prix sont de' $8.00 net pour
tuyaux en plomb et de $9.00 net pour
tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et
accessoires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et acces-
soires legers, moyens et extra-forts, 70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net:

1 100 pieds 2.16
| 100 pieds 2.16
i 100 pieds 2.64
| 100 pieds 2.99

1 100 pieds 4.42
1| 100 pieds 5.98
1J 100 pieds 7.15
2 100 pieds 9.62

2J 100 pieds 15.21
3 100 pieds 19.89

3i 100 pieds 23.92
4 100 pieds 28. 34

Nous cotons: Tuyaux en fer gal-

vanisee, net:

:

100 pieds

100 pieds

100 pieds

f 100 pieds

.100 pieds1

3.18
3.18
3.74
4.49
6.63
8.94li 100 pieds

l] 100 pieds 10.73
2 100 pieds 14.43

2\ 100 pieds 22.82
3 100 pieds 29.84

3i 100 pieds 35. 88
4 100 pieds 42. 51

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9 . 60
2\ pouces 100 pieds 12. 25
3 pouces 100 pieds 13. 30
Z\ pouces 100 pieds 15. 55
4 pouces 100 pieds 19. 80

Fer-blanc Charcoal

. .4.75Nous cotons: 1 c. 14 x 20..
suivant qualite.

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse $1.00
(Casse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke— Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20 base bte 4.60

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal
IC, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

Feuilles 6tamees
14 x 60, gauge 26 B. W. G 8. 40
72x30, gauge 24, 100 B. W. G. 9.30
72x30, gauge 26, 100 B. W. G 9.90

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $5.25; 60

feuilles, $5.50.

Toles noires
Feuilles:

22a24 2.75
26 2.85
28 2.90

Toles Noires "Canada"
52 Feuilles 3.10
60 Feuilles 3.15
75 Feuilles 3.25

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best Comet Head Lis

28 G 4.60 4.40 4.60 4.40
26 G 4.35 4.15 4.35 4.15
22a24 G.. .3.95 3.75 3.95 3.75
18-20 3.85 3.65 3.85 3.65

Apollo
lOf oz—28 Anglais 4. 50
28 G—26 Anglais 4.30
26 G 4.05
24 G 3.80
22 G 3.80
16a20 G 3.65
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Moins d'une caisse, 25c de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

26Jc; garanti, 27*c; "Wiping," 24£c,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00)
50 et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et
10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,
I et moindres, 60 et 10 p.c.c; 7/16 et
au-dessus, 52£ et 12£ p.c.

Boulons a machine, 7| pee et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-

dessus, 60 p.c.

Boulons a lisse, f et plus petits, 60 et
62§ p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et
12£ p.c!

Noix pat boites de 100 lbs.
Nous cotons:

Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.75
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Ferpoli 2.65
Fer galvanise .' 3 . 00
Broche barbelee, $2.70 a Montreal.

Broches pour poulaillers
f x 20x30" 4.10
1x30x36" 4.75

£x 22x24" 5.00
1x20x24" 3.40
1x22x30" 6.30
J x 22x36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No. 9, les 100 lbs 2. 60
No. a 9, les 100 lbs 2.65
No. 10, les 100 lbs 2". 65
No. 11, les 100 lbs 2.72
No. 12, les 100 lbs 2. 75
No. 13, les 100 lbs 2.85

Poli brule:
No. 12, les 100 lbs 2.70
No. 13, les 100 lbs 2.80
No. 14, les 100 lbs 2.90
No. 15, les 100 lbs 2.95
No. 16, les 100 lbs 3.10
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 18. .3.95
Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 19. .4.80
Broche barbelee 2 . 50
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:

No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et No.
15, $2.55. Broche a foiu en acier coupe
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

I pouce 100 livres 2. 40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles
Le marche marque une avance notable.
Nous cotons: $15.00 a $15.50 les

100 lb.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire
Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Pour boites a fraises 25 p.c.

Pour boites a fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

.

A tapis, bleues 25 et 12| p.c.

A tapis, etamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz.. . .75 et 12£ p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 40 et 20 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2\ p.c.

A chaussures, en qrts.

1 lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par boite: No. 7, $2.90;
No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10,

$2.50, avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:.

Neverslip crampons, | le cent 3.80
et plus et plus

No. 2 No. 1

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3 . 90 4 . 15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons \, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons \, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4. 15 4.40
Few Light Pattern, le qrt.. . .4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No. 1 a 4 6.75

Cette vignette fait voir une de nos

Jr_ f T TT

RECORD CALORIFIC

TELEPHONE MAIN 7SS8 ALEX. DUSSAULT, Gerant.

FOURNAISES A AIR CHAUD
Ces fournaises forment une speciality par elles-memes.
Soyez assures qu'elles vous donneront satisfaction.

Nous garantissons toutes les fournaises qui sont ins-

tallees par nous ou d'apres nos instructions.
Ne payez pas avant d'etre satisfaits.

Vous trouverez plus loin une liste des endroits ou nous
avons installe nos FOURNAISES A AIR CHAUD .

Prenez des informations vous-meme.
Speciality de Poeles en acier de toutes grandeurs pour

Couvents, Colleges et Presbyteres.
Edifices pourvus de nos "Fournaises a Air Chaud"

Black Lake, Que., eglise.

Bois-Francs, eglise.

Carleton Place, Qi e., eglise.

Compton, Que., gglise.

East Hereford, Que.,' eglise.

East Stanbridge, Que., eglise
et sacristie.

East Stanbridge, Que. .presby-
tere.

Fairmount, eglise methodiste.
He Dupas, Qu6., presbytere.
Lac-aux-Ecorces. Qu6., Sglise.

Lac Bouchette, Que., 6glise.

La Tuque, Que., Eglise.

Montcerf, Que., eglise.

Roxton Pond, Que., presbytere.
Sabrevois, Que., eglise.

Saint-Louis, Richelieu, Eglise et

presbytere.
St-Basile le Grand, Qu6., Eglise.

St-Claude, Que., gglise.

St-David, Qu6., Eglise.

St-Faustin, Que., eglise.

St-Frs-Xavier, Brompton, Que.,

eglise.

St-Henri de Mascouche, Qu6.,
college.

St-Jovite, Que., eglise.

St-Mathias sur Richelieu, 6glise.

St-Nazaire, Qu6., presbytere..
Notre-Dame du Portage, eglise. St-Nazaire, Que., presbytere
Outremont, eglise baptiste. St -Pascal Baylon, Russel, Ont.,
Rapide de l'Orignal, Que., eglise. eglise.
Rapide de l'Orignal, presbytere. St-Thomas d'Aquin, Que
Rapide de l'Orignal, Que., ecole. bytere.
Richelieu, Que., eglise. Sorel, Que., eglise.
Roxton Pond, Que., eglise. Yilleray, Que., eglise.
Roxton, Pond, Que., couvent. Yamaska, Qu6., etc., etc.

pres

Record Foundry & Machine Co.,
366 RUE ST-PAUL QUEST,
MONTREAL, Quebec
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Featherweight No. a 4. . . . 5.75
Fer assort is de plus d'une grandeur au

baril, 10 c. a 25c. extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No. 6 10.00
3/16 exact 5 8.50
3/16* full 5 7.00

J exact 3 6.50
5/16 4.40

Clous coupes
Nous cotons: prix de base, $2.50

f.o.b., Montreal.

1 3.90
7/16 3.80

i 3.70
9/16 3.60
| 3.40

i 3.30
1 3.30

I 3.30

Vis a bois
Les escomptes a la liste sont tres fer-

mes.
Tete plate, acier 85 10 et 7\ p.c. 10

Tete ronde, acier... .80 10 et 7* p.c. 10
Tete plate, cuivre. . .75 10 et 7\ p.c. 10
Tete ronde, cuivre. . .70 10 et 7\ p.c. 10
Tete plate, bronze. .70 10 et 7 5 p.c. 10
Tete ronde, bronze. .65 10et7|p.c. 10

Tordeuses a linge
Nous cotons:

Royal Canadian doz. 47 . 75
Colonial doz. 52 . 75
Safety doz. 56.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46 . 75
Paragon doz. 54. 00
Bicycle doz. 60 . 50
Moins escompte de 20 p.c. Forte

demande.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 30%. La demande est

tres active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10. 00

Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est a la hausse: $33.00 a

$3 .00.

Pig Iron
Clarence No. 3 21.00
CarronSoft 22.50

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2. 10

Fer forge base 100 lbs. 2.25
Fer fini base 100 lbs. 2.35
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince \\ a 2 pes. .base 3.20
Feuillard epais No. 10 base 2. 25

Acier en barre
Faible.

Nous cotons, net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs ... 2 . 10 2 . 25

Acier a lisse base 100 lbs . 00 2 .
25

Acier a bandage base 100 lbs.0.00 2.25
Acier a machine base 100 lbs 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs. ... . 00 2 . 95

Acier a ressorts base 100 lbs. . 2 . 75 3.10
Cuivre en lingots

Marche plus ferme et a la hausse.

Nous cotons: $19.00 a $19.25 les 100
lbs. Le cuivre en feuilles est cote a

26c. la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb. . . 0.00 0.22
Boites papier, \ lb 0.00 0.23*
Boites fer-blanc, f lb 0.00 0.24*

Cables et cordages
Ferme.

Best Manilla base lb. 0.00 0.14*
Britisi Manilla. . . base lb. 0.00 12

J

Sisal base lb. 0.00 0.11
Lathyarn simple . . base lb. . 00 . 09
Lathyarn double, base lb. 00 0.09J
Jute base lb. 0.00 0.10J
Coton base lb. 00 0.25
Corde a chassis. . . . base lb. 00 . 34

Papiers de Construction
Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80
Jaune ordinaire, le rouleau . . 00 . 35
Noir ordinaire, le rouleau. . 0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs 0.00 2.25
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60
Papier a couv., roul., 2 plis. . 0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis.. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840
Ferme, a la hausse.

H pouce 0.60
If pouce 0.75
2 pouces 0. 81
2\ pouces 0.92
2\ pouces 1 . 07
3 pouces 1 . 30

Nos 800 et 838
1 pouce 0.32
\\ pouce 0.37
1* pouce 0.48
If pouce 0.59
2 pouces . 67
2\ pouces . 76
2* pouces 0.81
2\ pouces . 95
3 pouces 1 . 07
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g EST-CE QUE VOS CLIENTS SONT 1RTIS
que les travaux de peinture se

font au printemps ?

Le fermier romme le citadin a mille travaux de peinture a faire des que la saison de printemps est arriyee. C'est
une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture est particulierement actif a cette epoque de l'annee. Sachez
en profiter en poussant, a present, la vente des peintures et vernis et en faisant remarquer a vos clients que

. -, h&*&

MARQUES
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW

donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.

Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues^par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY, LIMITED
MONTREAL etablie en 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS - P. D. DODDS & CO., Limited

%

3§ pouces 1 . 49
4 pouces 2. 12
Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre. 0.00 0.11
Cuivre mince et fonds en

cuivre 0.00 0.09
Laitori rouge fort 0.00 0. 10

Laiton jaune fort 0.00 Oo8
Laiton mince 0.00 0.06
Plomb : 0.02| 0.02^
Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1. .

*
0. 00 12. 50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables. 0.00 9.00
Peaces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5 . 50
Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20
tonnes et plus 10. 50

Platre dur (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char 2 . 10

Etain en lingots

Nous cotons: 54c a 54|c les 100 lbs.

Marche bien fort, demande peu consi-

derable.

Plomb en Ifngots

Plus faible: $6.00 a $6.25.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande
continue de l'Europe.

Nous cotons: $13.50 a $14.00 les

ldO livres.

CAUSTIQUE

En baril de 100 lbs.,

mente a cause des droits.

$3.00. Aug-

HUILES, PEINTURES ET
VITRERIE
Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets: huile

bouillie 83c, huile crue 80c.

Huile de loup-marin.

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Ferme.

Nous cotons 76c le gallon par quantite
de 5 gallons et 71c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Forte demande, Ferme.

Blanc de plomb pur 9. 25
Blanc de plomb No 1 8. 70
Blanc de plomb No 2 8.40
Blanc de plomb No 3 7 . 95
Blanc de plomb No 4 7. 75

Pitch

Nous cotons:

Goudron liquide, brl 0. 00 4 . 00
Goudron pur, 100 lbs 0.70 0.80

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90
Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
En boltes de 1 lb 0. 10 0. 11

Verres a Vitres

Nous cotons:

Star Double
Pouces unis ou 16 oz. ou 24 oz.

50 pieds Dble

au-dessous de 26 6.50 8.60
26 a 40 7.00 10.00
41a 50 7.40 11.70
51a 60 8.00 12.00
61a 70 8.75 14.00
71a 80 9.50 15.00
81a 85 10.50 18.00
86 a 90 * 20.50
91a 95 22.00
96 a 100 25.00
100 a 105

Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur

Barils a petrole 0. 00 0. 18
Drum de 50 a 100 lbs 0.00 0.20J
Drum de 25 lbs 0.00 0.21
Boites de papier, 1 lb . 00 . 23
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Dans

votre coin

du Canada

Des eve'nements B.e produlsent

dims le comeroe d€ la peinture.

La publicite de I;i Peinture

"Anglaise" B-H atteint Ions l<-s

coins el recoins du ( lanada.

Peinture

"Anglaise"

B-H

Partoul il existe mi fort int^rel e1 une demande croissante pour la seule peinture du Canada Eaite

avec le Blanc de Ploinb Veritable B&. de Brandram;

Dans ehaque coin du Canada on s'occupe du peinturage du Printemps.

Pins de gens que jamais vont peinturer avec la Peinture "Anglaise" B-H.

Faites face a la demande
avec Vapprovisionnement

et que votre magasin soit un caual puur faire de nouvelles affaires avec la Peinture "Anglaise*"
B-H.

Peinture

"Anglaise
"

B-H

B RAMllttAWiUNDER!5 N
Montreal Halifax St. John Toronto

V LIMIT ED

Winnipeg

Peinture

"Anglaise"

B-H

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nou-velle Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

De.mand.ez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO

>o<j

FABRIQUES AU CANADA
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LA CONSTRUCTION
Ci-dessous detail des permis de

construction accordes par la ville pen-
dant la semaine prenant fin le 24 avril

1915:—

Rue Ontario Est, quartier Hochela-
ga; 1 hangar, 1 etage, 3e clase; coflt

prob. $150. Proprietaire, Edmond Du-
bois, 1555 Ontario Est.

Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coQt prob. $2,500. Proprietaire,

Rene Demers. 3466 St-Denis.

Ave Papineau, quartier Papineau ;

1 hangar, 1 etage, 3e classe; coQt

prob. $50. Proprietaire, J. B. Ville-

neuve, 378 Papineau.
Rue Denonville, quartier Emard; 1

hangar; coOt prob. $50. Proprietaire,

P. Brosseau, 80 Denonville.
Rue Ontario Est, quartier Hochela-

ga; 1 theatre, 1 maison, 1 logement, 3

etages, 3e classe; coflt prob. $4,000.

Proprietaire, Leon Goyette, 1681 Onta-
rio Est.
Ave Laval, quartier St-Jean-Baptis-

te; 1 hangar, 1 etage, 2e classe; coflt

prob. $100. Proprietaire, D. David,
767 Laval.
Rue Ste-Famille, quartier St-Lau-

rent ;1 hangar, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $100. Proprietaire, D. B.

Knight, 71a Ste-Famille. ,

Rue St-Laurent, quartier St-Lau-
rent; 1 hangar, 1 etage, 3e classe; coOt
prob. $15. Proprietaire, E. Genser,
696 St-Laurent.
Ave Henri Julien, quartier St-De-

nis; 1 maison, 3 logements, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $2,000. Proprietaire,
Madame Laporte, 3304 Henri -Julien.

Ave des Pins Ouest, quartier St-
Georges, 1 hopital, 6 etages, Ire clas-
se; cout prob. $42,500. Proprietaire,
Royal Victoria Hospital, Ave des Pins
Ouest.
Rue Panet, quartier Papineau; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.
$25. Proprietaire, Alphonse Poitras,
393 Drolet.
Rue Hochelaga, quartier Hochelaga;

1 ecurie, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$150. Proprietaire, Geo. Bouchard, 118
Cuvillier.

Rue Alice, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Proprietaire, A. La
pointe, 3756 Alice.

Rue Drummond, quartier St-Geor-
ges; 1 garage, 2 etages, 2e classe;
cout prob. $4,000. Proprietaire, E. C.
P. Grey, 72 Notre-Dame Est.

Ave Prud'homme, quartier N. D. de
G.; 1 garage, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $50. Proprietaire, O. Ste-Marie,
256 Lansdowne Ave.
Rue Alice, quartier Bordeaux; 1 han-

gar, 1 etage, 3e classe; cout prob. $20.

Proprietaire, H. Perron, 3206 Alice.

Rue Boyer, quartier St-Denis; 1

hangar; cout prob. $35. Proprietaire,
F. Pageau, 1904 Boyer.
Rue St-Remi, quartier St-Henri; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; coflt prob.

$25. Proprietaire, Elizee Lemaire, 16

St-Remi.
Rue Huntley, quartier St-Denis ;

ecurie, .1 maison, logement, 1 etage, 3e
classe; cout prob. $2,000. Proprietaire,

J. H. Filion, 883 Huntley.
Rue St -Hubert, quartier bordeaux;

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Armand Hebert, 3360 St-Hubert.
Rue Waverley, quartier Laurier, 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.
$50. Proprietaire, O. Maisonneuve,
2486 Waverley.
Rue Old Orchard, quartier Notre-

Dame de Graces; 5 maisons, 5 loge-
ments, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$12,500. Proprietaire, J. C. Rancourt,
115 Melrose Ave.
Rue Boyer, quartier St-Denis; 1

hangar, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$100. Proprietaire, R. McL. Fisken,
1808 Boyer.
Rue Jogues, quartier Emard; 1 han-

gard, 1 etage, 3e classe; coflt prob.
$80. Proprietaire, Raoul Poirier, 319

Jogues.
Rue Cremazie, quartier Bordeaux; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire,
P. F. Aumont( 6255 Valmont.

Rue Cazelais, quartier St-Henri, 1

hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.
$50. Proprietaire, C. Charrettet 70
Chestnut.
Rue Chateaubriand, quartier Bor-

deaux; 1 maison, 3 logements, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $2,000. Pro-
prietaire, P. Simard, 3299 Letang.
Rue William, quartier Ste-Anne; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; coflt prob.

$4 )0. Proprietaire, Canadian Sand &
Gravel Co. Ltd., 468 William.
Rue Dumas, quartier Emard; 1 han-

gar, 1 etage, 3e classe; cout prob. $50.

Proprietaire, Edward Guay, 120 Du-
mas.
Rue Mentana, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, P.

Couture, 958 Mentana.
Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

hangar, 2 etages, 3e classe; coflt prob.
$125. Proprietaire, Mme J. B. Vallee,

595 St-Denis.
Douzieme Ave, quartier Rosemont ;

1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e
classe; coflt prob. $2,000. Proprietai-
re, J. L. Dumont, 1759 Delorache.
Rue Old Orchard, quartier Notre-

Dame de Graces; 1 maison, 2 loge-
ments, 2 etages, 3e classe; coflt prob.

$8,000. Proprietaire, D. Peloquin, 448
Old Orchard.
Rue Notre-Dame de Graces, quar-

tier Notre-Dame de Graces; 1 maison,
1 logement, 2 etages, 3e classe; coflt

prob. $3,500. Proprietaire, D. Pelo-
quin, 448 Old Orchard.
Rue Old Orchard, quartier Notre-

Dame de Graces; 2 maisons, 2 loge-
ments, 2 etages, 3e classe; coflt prob.

$7,600. Proprietaire, D. Peloquin, 448

Old Orchard.
Ave Grey, quartier Notre-Dame de

Graces; 1 garage, 1 etage, 3e classe;

coflt prob. $300. Proprietaire, Saul
Ogilvie, 139 Ave du Pare.
Rue Cartier, quartier St-Denis; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; coflt prob.
$150. Proprietaire, Arthur Dandu-
rand, 628a Chambord.
Ave du Pare, quartier Laurier; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; coflt prob.

$250. Proprietaire, C. P. Raymond,
2057 Ave du Pare.
Rue Greenshields, quartier Bor-

deaux; 1 hangar, 2 logements, 2 eta-

ges, 3e classe; coflt prob. $1,500. Pro-
prietaire, P. F. Lewis, 3505 Ave fate-

Adele.
JRue St-Ambroise, quartier St-Hen-

ri; 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e
casse; coflt prob. $250. Proprietaire,

Standard Chemical Iron and Lumber
Co. Ltd., 524 St-Ambroise.
Rue St-Ambroise, quartier St-Hen-

ri; 1 maison, 1 logement, 3 etages, 3e

classe; coQt prob. $75. Proprietaire,

Standard Chemical Iron and Lumber
Co. of Canada Ltd., 524 St-Ambroise.
Ave Grey, quartier Notre-Dame de

Graces; 1 garage, 1 etage, 2e classe;

coflt prob. $300. Proprietaire, Mile H.
A. Hadlev, 150 Ave Grey.
Rue Berri, quartier St-Jacques; 1

ecole, 1 etage, 2e classe; coflt prob.

$1,200. Proprietaire, Commission Sco-
laire Catholique de Montreal, 85 Ste-_

Catherine Ouest.

ACTIONS — COUR SUPERIEURE
—PROVINCE DE QUEBEC

Ville de Montreal, Ouest vs. J. W.
Foster, Montreal Ouest, lere classe.

Tritz Bros. vs. Martha Elsa, Manson-
ville, 2eme classe.

Viewmount Land Co., Ltd. vs. L. A.
Brosseau, N.P., Ste-Malachie, $195.

J. A. Daoust vs. %ephirin Leduc, He
Perrot, $257.00.

D. A. Shirres, M.D. vs. Geo. Parent,
Westmount, $140.00.

I. Leroux vs. Comm. Ecole St-Emile,
St-Joseph de Soulanges, $165.00.

Cie d'Immeubles Chambly Bassin vs.

Amedee V. Robert, Lachine, $453.00.

Cie d'Immeubles Chambly Bassin vs.

T. Clark, St-Lambert, $278.00.

LES TRIBUNAUX
Frontenac Breweries vs. Jos. Collin,

Rawdon, $193.00.

E. Godin vs. W. N. Smith, Westmount,
$135.00.

Comm. Ecole Village Villeray vs. Hen-
ri Tetrault, Granby, $84.00.

Dora T. Pettle Wright vs. F. W. Bo-
gan, Longue Pointe, $180.00.

M. Gu6rin vs. Frcs. Robert, St-Hubert,
$681.00.

Chapman Dart Co. vs. J. O. H. Fiset,
St-Paul du Butor, $119.00.

C. Cadet vs. Jos. L'Archeveque, Mai-
sonneuve, $575.00.

H. Gohier vs. John Cuddiley, Dorval,
lere classe.

Comm. de Beaconsfield vs. La Ville de
Beaconsfield, Beaconsfield, Ire clas-
se.

Cie d'Immeubles Chambly Bassin vs.

J. Geo. Smith, St-Lambert, $324.00.

Cie d'Immeubles Chambly Bassin vs.

H. F. Smith, St-Lambert, $324.00.

S. Mailhot Marquis vs. W. F. Kelly,

Maisonneuve, $160.00.

O. Daoust vs. Mathilda Poirier, Ste-

Marie, et Lea Claude Poirier, Bel-

oeil, $1,132.00.

Can. Fairbanks Morse vs. Henri Pro-
vencher et Abraham Must, Bedard
Siding, (Ste-Agathe). $318.00.

L. Bedard, L.P. vs. Nestor Henri Thi-

bault, et Horm. Roy, Beauharnois,
Montreal), $840.00.

Jos. Wolfe vs. Hector Ricard, Maison-
neuve, $100.00.

Succ. Edward Mackay vs. Stanley
Realties, Limited, Laval des Rapi-
des, $115,993.00.

(A suivre sur la page 33).



VOL. XLVIII—No. 18 LE PRIX COURANT, Vendredi, 30 Avril 1915 31

BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Pa>6 $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH, Esq., President.
R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq.Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy, C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. R.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq.C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor. Gerant-General.
C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie- Anglaise.
E. P. Winslow. " du Nord-Ouest.
F. J. Cockburn, de Quebec.
D. R. Clarke, des Provinces Mari-

times et Terreneuve.
Succursales dans toutes les principales cites et villesdu Canada et

en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Eqargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,700.000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciauz en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
INCORPOREE EN 1855

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL.
CAPITAL PAYE $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4.800.000

E. C. PRATT, Gerant-General
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Arthabaska
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummond ville

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Pare

et Georges-Emile
Maisonneuve
Market and Harbour

Fraserville et Riviere Mont-Joli
du Loup Station Cote des Neigea

Knowlton Cote St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri
Pierreville
Quebec
Ste- Marie de Beauce

92 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales

villes du monde. Emission de Lettres de Credit pour le comm-
merce et lettres circulaires pour voyageurs.

Lachine
Montreal- Rue-St.
Jacques

Tetreaultville

Sutton
Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesatre
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de

Blainville
Victoriaville
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERY a
ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D' ACIER jusqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge.
ECLISSES. ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE
Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere i Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec. 1914) .$1,663,900.24
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, D'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D' ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte. Martin,
Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice President : W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake

of the Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agriculture. P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE. Conseiller Legislatif. President

de la maison de gros " Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN. De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commlssalrss-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. R., Ex-Juge en
Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY Inspecteur: J. W. L. FORGET
Inspecteur: M. M. LAROSE

Correspondents a 1'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston,
Buffalo, Chicago; Angletrere, France, Allemagne, Autriche, Italic.

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . .$4,000,000 Capital pay e. $4,000,000
Fonds de Reserve. . 3.700,000 Total del'Actifau-dela de 33,500,000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte, Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant; P. A.

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL
Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal E.
DeLorimier. 1126 Mont- Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E

Outremont, 1 134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe S t-Charles, 3 16 Centre.
Rachel, coin Cadieux.
St- Denis, 696 St- Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur. 191 St-Viateur O.

Longue-Pointe, 4023 Notre-DameLSt-Zotique, 3108 Blvd. St-L'r't
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard. 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame, V'vi'e
Villeray, 3326 St-Hubert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Maisonneuve. 545 Ontario, Mais.
Mont-Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decarie.
Quest, 629 Notre-Dame O.

Beauharnois, Qui.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que
Cartierville, Que.
Charette Mills. Que
Chambly. Que.
Farnham, Qui.
Granby, Qui
Joliette, Qui.
Lachine, Qui.
Laprairie, Que.
L' Assomption, Qui.
Lanoraie, Qui.
Longueuil, Qui.
Louiseville, Qui.
Marieville, Qui.
Mont-Laurier, Qui.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires,

Q. (Co. Maskinongi St-Lambert, Qui.
Quebec. Qui. St-Laurent, Qui.
Quibec. rue St-Jean.Q St-Leon. Qui.
Ste-Claire, Qui. St-Martio. Qui.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert. Qui. St-Paul l'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot. Qui.
St.-Elzear de Laval. Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Qui. Laprairie, Qui.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne.
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan, Qui. St-Rimi. Qui.
St-Gervais. Qui. St-Rock de Quibec. Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot, Q.
St-Ignace de Loyola.Q Ste-Thecle. Qui.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valerien. Qui.

"ePaulSt-Vincent dePaul
Qui. (Co. Laval).

Sherbrooke. Qui.
Sorel. Qui.
Trois-Rivieres. Qui.
Valleytield, Qui.
Victoriaville, Qui.

Qui.
St-Jirome, Qui.
Ste-Julienne. Qui.

Co. Montcalm).
Pte-aux-Trembles.Q.St-Justin. Que.
Pte-aux-Trembles. Q. (Co. Maskinongi).
Pointe-Claire, Qui. Ste-Justine de
Pont, de Maskinongi, Newton, Qui.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontarlo et les pro-

vinces de l'Ouest.

Tout depOt d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye deux fois par annge un interSt au
taux de 3 p.c. l'an.
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METROPOL ITAN
Life Assurance Co'y of New York

(Compagnie a Fonds Social)

Assurance en force $2,991,114,069

Polices en vigueur au
31 decembre 1914 14,843,108

En 19-14, la compagnie
a 6mis au Canada
"des polices pour
plus de $40,000,000

Elle a depos6 entre
les mains du Gou-
vernement Carta- -

'***"

dien et de fidfei- *• •<

commis canadien,
ixchisivement pour
les Canadiens, en-
viron $20,000,000

11 y a plus.de 700,0Q.QCanacyens
assures dans la METROPQLITAJSr.

WESTER
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK, I.'resident.. , .

W. B. meikleI1

,

Vice-President et Gera,nt-G6n6ral.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal: --'•

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERD1KE, Gerant.

I'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.-

Hon. H.-B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie; 'Accident,- "Cambriolage,
Bris. de glace's, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnai^
- res

Agents principa"ux pouf

:

The Scottish Union & National

Insurance Co. j£ifj.fcg
d'Edimbourg.

German American Insurance-' Co.
- •- *- -
de-New -York.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la. part de
persdnnes responsables/' Inexpe-
rience n'est pas absolument .in-

dispensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.—Montreal.

Assurances

CHOSES INTERESSANTES

Les societes fraternelles peuvent
etre caract£ris£es comme etant la plus
grande puissance connue;.pour l'en-

couragement de la moralite et pour la

suppression, de la pauvrete et de la

misere.

D'apres certains rapports le Profes-
seur Theodore Kocher, de Berne,' qui a.

decouvert un pansement capable'd'ar-
reter instantanement tout Gpan-che-
mentde sang d'une blessure, a donne
gratuitement son secret pour servir
aux rirmees engagees sur les champs
de bataille d'Europe. Au professeur
Kocher et a son assistart't'^Te Dr" AV
Fo'nce, a aqcorde le prix Nobel,- en 1912.

l.i liouvelle preparation '"est appelSe'
"coagulen". Elle est sous forme de
poudre qu'on dissout dans l'eau avant
de l'appliquer sur la blessure. De gran-
des quantites du nouveau remede ont
ete expediees aux hopitaux militaires
des. armees -de France et d'Angleterre.

Des medecins qui en ont fait l'expe-
rieni e d&clarent que cette decouver-
te va sauver la vie a des milliers et a
des milliers de blesses, attendu que le

remede peut etre applique par : n'im-
porte' qui, le blesse jui-meme ou ses
camarades.

f

L'homme qui a des, enfants, qui est
susceptible de s'assurer, mais qui ne
se prevaut pas du privilege de se pro-
curer une assurance' sur sa vie, est

non seulement coupable envers sa fa-
mine, mais envers la communautfe. De
tels hommes sont, dans une large me-
sure, responsables de la pauvretfe et

,des sou'ff-ra.nces qui sevissent aujour-
d'hui.

All cours des deux dernieres annees,
253 compagnies canadiennes et am€-
ricaines ont ou pass6 ou reduit leur
dividende. Les' capitalistes ont de ce
fait perdu $135,190,794. Ceci rie com-
"prend pas l'enorme depreciation de
leur capital. Ce n'est que la perte par
suite de Tiqn. paiement de dividende.

Le prinoipe du systeme fraternel est
M'pqlitiqW qui a rallie hnit millions
de' memoes.

L'occasion se presente plus d'uiie"

fois/ II n'y a pas de doute a ce sujet,
parce que tout homme &peji pr§s salt"

le norjibre de fois qu'il a eu l'occasion
de faire le.,fou — et qu'il l'a fait.

X

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise .... $500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915.. .$626,639.42

1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
Ses Taux sont aussi avantageux
que ceux de n'importe qu'elle
compagnie.

Set polices sont plus liberates

que cedes de n'importe qu'elle

compagnie.

Ses garanlies sont superieures
a la generality de relies des
autres compagnies.

La sagesse et ('experience de
sa direction sont une garantie
de succes pour les annees.
futures.

Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadienne- Fran-
chise et ses capitaux restent
dans la Province de Quebec
pour le benefices des notres.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent f Montreal

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE^

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Coritfe l'lncendie

Actif excedant - - $700,000.00
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, S Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chef

:

151 rue Girouard St-Hyacinthe.

BUREAU -CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS :
'

J. Gardner Thompson, Presi-
dent et Directeur-Gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. G. Dent, Ecr.; T. J. Drum-
mond, Ecr.; John Emo, Ecr.;

Sir Alexandre Lacoste; Wm.
Molson Macpherson, Ecr.; J.

C. Rimmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.
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Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limitees de

la Canada Life, apres que tou-

tes ses primes ont et€ payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des

centaines de dollars

pour la succession de 1'assurS, en

dividendes gagn6s par la police

apres que tons les paiements de

primes ont cesse.

HURBERT C. COX,

President et Gerant-General

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, 1' Explosion, la Res-

ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons

et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

TRIBUNAUX
(Suite)

JUGEMENTS RENDUS — COUR
SUPERIEURE — Province de

Quebec.

Granger Freres, Lt6e vs. L. A. Gau-
thier, Pitch Hay, $330.00.

M. Lachance vs. 11. Benolt, Marievil-
John 11. Johnson, (Montreal), $177.

P, X. Valiquette et Cie vs. Mederic
l-iftournay, Longue Pointe, $225.00.

.). l). Paterson vs. .1. H. Frechette, Vic-
toriaville, $359.00.

JUGEMENTS — COUR DE CIRCUIT
— PROVINCE DE QUEBEC

\V. Lebrun et Cie vs. Merineau et <ic.

Outremont, $90.00.

Beaudoin, Ltee vs. Carolus Mousseau,
Berthler, $76.00.

.\. Jasmin vs. Dolard Robert, Lachine,
$20.00.

E. Boyer vs. Henri Leblanc, Ste-Anne
de Bellevue, $42.00.

A. Stemman et al vs. Wm. Smith, Ver-
dun, $98.00.

M. Seidinan, vs. M. Sparding, Verdun,
$55.00.

I
J

. Vautherks vs. Eng. Breton, Mont-
real Sail, $18.00.

Mt.-Royal Color Varnish Co, Ltd. vs.

L, Desmarais, Wenzigo, Que., $38.00.

Premier Oil Co., Ltd. vs. Celestin Pa-
rent. St-Gabriel, $16.00.

J. A. Crevier vs. Elie Dubuc, Lon-
gueuil, $58.00.

Oguay vs. Jos. Fournier, Verdun, $19.

E. Queshel vs. Clovis Lecours, St-Lau-
rent, $20.00.

I. Schaechter et al vs. Gust. Dorais,
Cote St-Paul, $10.00.

Mtl. Pub. Serv. Corp. vs. J. F. Bisson-
nette, Coteau Landing, $82.

City of Westmount vs. J. J. Qninn,
Westmount, $10.

.1. Sicard vs. Jules Fournier, Verdun,
$45.00.

J. A. Dionne vs. Robert Wilson, Ver-
dun, $32.00.

Guardian Inv. Crop. Ltd. vs. W. H.
Ritchie, Outremont, $90.00.

Lamontagne Lt6e vs. Wharran Bros,
and Co., Waterloo, $30.00.

O. Desautels vs. Francois Bourque, St-
Paul LErmite, $76.00.

Hallett Weinberg Bedard Co. vs. F.

Ganen, St-Hyacinthe, $14.00.

O. S§n6cal vs. Gedeon Bardeau, Mai-
sonneuve, $67.00.

Larlvlere Inc. vs. Achllle Dub6e, Ri-
mouski, $60.00.

D. Coursol vs. Alex, i tuche me Lachi-
ne, $43.00.

J. A. Lefebvre, vs. Godias Goye'r, St-
Laurent, $10.00.

Garmalse Inc. vs. Harry Lawson, La-
chlne, $16.00.

D, lio.-iion vs. Edgar Tremblay, M.n-
sonneuve, $28.00.

Kearney Bros., Ltd. vs. Ernesl Alien
Valleyfield, $69.00.

J. Brosseau vs. Jos. Payette, Malson-
neuve, $!»8.00.

P. Karakaore vs. P§llx Lsontuatl lias
McGregor, Caughnawaga, $13.00.

\ Desjai-dins vs. D. A. O. Clermont,
St.-Vlnceni de Paul, $13.00.

L. G. St-Jean vs. De Jos. Brouillette,
Maisonni uve, $50.00.

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

Telephone Bell Main 5381
Actif $557,885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives 20,688.00 .

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre- Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

Serieux Developpement

Actif

Augmentation pour

Assurances en force

Augmentation pour

Surplus .

Augmentation pour

SUNLlIJEi
C^MwAmi OF
Head Office

$64,187,656

1914.. 8,461,309

..$218,299,835

1914.. 15,935,839

$6,503,793

1914.. 777,035

CANADA
Montreal

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE cTARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non representes
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Maison Fondle en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncaillerle, Verres
a Vltres, Peintures, etc.

Speciality: Poeles de toutes sortes
Nos. 232 a 239 rue St- Paul

Voutes 12 at 14 St-Amable. MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
g"urs et fait beneficier ses clients de
cette economic Attention toute speci-
ale aux commandes par la malle. Mes-
sieurs les raarchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix
du marche.

LA rARON T«'*phon« Be»
. t\. vnnun, main 3570

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-
tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de confiance ; rien

ne peut l'approcher comme valeur et

comme popularite. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPEC1ALITE : Liquidation de Faliites
Compromi» Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P.Q.

^OHours
from Frost
to Flowers*

LES VACANCES D'HIVER
L'l-Inrairo* Tous les mercredi denoraire. New York

11.00 a.m.

L'Fnrlrnit* LI,e ba>gn6e de solei'CIHirUll

.

des Bermudes

Pnnr v allor* Le S.S. Bermudian.
I VUl y unci . amenagement de
luxe, ponts-promenade spacieux, le
paquebot le plus nouveau, le plus con-
fortable qui fasse ce trajet. C'est le
veritable paradis de la nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours
jusqu'a Demerara, avec escale a St-
Thomas. la Cuadeloupe, la Martin-
ique, les Ilea Barbades etautres
places renommees.
Pour billets et informations s'adres-
ser a: La "Canada Steamship Lines
Limited," Montreal, Can. ou a
n'importe quel aftent de transport.

A. Mercille vs. H. M. Moiset, St-Lam-
bert, $40.00.

L. Snart vs. Garence, Ste-Rase, $54.00
.J. H. Taylor, vs. Wil. O'Reilly, Mont.
West, $35.00.

U. G. Benoit vs. et al v Ed. Lortie. N.
Stanford's Ltd vs. W. D. McComb, Ou-
tremont, $71.00.

R. Bedard vs. L. D .Masson, St-Henri
D. de Grces, $50.00.

de Mascouche, $50.00.

The Frost and Wood Co. Ltd vs. Ed
Saere-Coeur, $15.00.

De L. G. Maish vs. Leandre Tremblay,
Deslauriers, Granby, $60.00.

The Frost and Wood Co) Ltd. vs. Oli-
ver Fletcher, Roxton Pond, $48.00.

J. Marcil vs. Wilf. Bombardier, Ver-
dun, $26.00.

C. E. Gauthier, vs. Art. Larche, Lachi-
ne, $26.00.

A. Vachon vs. Edouard Laroche, South
Stuckly, $28.00.

C. Bernier vs. Armand Bourque, St-
Paul l'Ermite, $28.00.

A. St-Onge vs. E. Hebert Ltd., et
Edouard Hebert, Lachine, $95.00.

A. Miller vs. John Lichuck, Lachine,
$46.00.

L. Eon vs. Franiez Desaults, Cartier-
ville, $35.00.

A. Thibault vs. Art. Prud'homme, Ho-
chelaga, $19.00.

L. O. Bournival vs. Edouard Rousseau,
St-Damase, $75.00.

A. Racine Ltee vs. Geo. Leroux, Vau-
dreuil, $42.00.

M. Rafolovitch and Co vs. W. B. Hic-
key, Richelieu, $55.00.

Aetna Biscuits Co. Ltee vs. D. Legault,
Verdun, $54.00.

J. A. E. Dion, vs. Nap. Legault, St-
Laurent, $31.00.

A. A. Ranger, vs. Aug. Chaput, Mai-
sonneuve, $14.00.

P. Serrurier vs. De G. Fortin, St-Pier-
re, $27.00.

S. H. Ewing et al. vs. J. Gaudreault et
Cie, La Tuque, $17.00.

A. Huntley Duff et al. vss. Wm. T.
Hood, Outremont, $20.00.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Oscar Marchand.Canadian Vickers Co.
Octave Trudeau . Isai'e Lalonde & Cie.
Raoul Lapensee . La Cite de Montreal
Ernest Tardif M. S. R. Co.
Wilifrid Rousseau Robt. Miller
Alfred W. Leonard . . H. & A. Allan
Albert Racicot Can. Steel Co.
Balacon, Jos. M. . Hercule Garment Co.

Ltd.
Grenier Asphalt . . Prudential Insu-

rance Co.
Chs. Denis La Cite de Montreal
Alfred Corbeil . . Mathews Blackwell

Ltd.
Felix Boivin ... La Cite de Montreal
Thos. Atatcher . . . Dimittre, G. & P.
Alexandre Ballaby . Guertin & Bou-

chard
.1. Antoine Chicoine M. S. R. Co.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Compatabilite.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OUEST
(Angle de li rue St-Pierre). MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeur*

103 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adresse telegraphique - "GONTLEY."'

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Nolre-Dame Quest,Montreal

p , A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

LAGIEJ.B.RDLLAND&FILS
Libraires -Papetiers

53 rue St-Sulpice, Montreal

Livres de Comptes de tous gen-
res. Carnets (Memorandum)
ordinaires et si. feuillets mo-
biles.

Encres, Plumes et Crayons des
meilleures marques.

Classe -feuilles, Attache -feuilles,

Paniers.
Grandes Varietes de Boites de

Papeteries, Tablettes.
• Papiers pour clavigraphie.
Le meilleur clavigraphe fabrique
au Canada:

Empire No. 1 ancien modele.
Empire No. 2 modele ameliorfe.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs
Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, CommUsaire

pour toutes les Provinces.

R^glement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE,

TRADE MARK

.

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

3/1

1

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.

m
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO. etaient les types d'excellence au Canada et, aujourd'hui,

ils maintiennent toujours leur position; leur qualite et leur

valeur n'ont pas change.

Ales & Porter
de Dow

Malgre le covit plus eleve de la production, la qualite est toujours

la meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le

prix du brassage. Les produits de DOW sont toujours a un
plein degre de maturation. La demande pour les produits de

DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited
SUCCESSEURS DE W. DOW & CO.,

MONTREAL

3R
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Faites

au

Canada

ORK(U
©Beans*

Avec des

Produits

Canadiens

W. CLARK, LIMITED - MONTREAL
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La Marque Populaire

Vous n'avez pas a perdre

votre temps a pousser

la vente du

TABAC A FUMER

Forest - stream

Cette marque vous est

demandee a toute heure

du jour, et de plus, elle

vous rapporte de larges

profits—II ne peut en etre

autrement, car c'est un ta-

bac exceptionnel sous tous

rapports.

Voila pourquoi la vente

du FOREST & STREAM est de
plus en plus considerable.

En boites pour detailler a 10c.

aussien boites de 1-4, 1-2 et lib.

Chez tous les

marchands en gros
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LES PRODUITS "VICTORIA"
"Certaines personnes" les lines par choix, les autres par necessite insistent pour avoir des

articles "bon raarche". Invariablement, il en resulte qu'elles sont mecententes contre l'epicier de
qui elles les ont achetees.

Mais yendez leur un produit "VICTORIA" et ees meraes personnes deviennent des clients pro-

fitables et permanents.

(La "Qualite" a toujours ete la principale consideration dans tout pro-

duit portant une etiquette "Victoria".)

Sur demande, nous vous enverrons un echantillon des produits
'

' Victoria
'

' suivants

:

CONSERVES CANADIENNES
LEGUMES

Tomates

Pois

Ble d'Inde

Feves

Absolument frais

lorsque mis en boite.

POISSONS

Saumon
Red Sockeye

Is Haute

SARDINES IMPORTEES

A l'huile d 'olive pure en 14s.

LAIT CONDENSE "VICTORIA"

FRUITS

Fraises

Framboises

Peches

Prunes

Chaque boite garantie.

Premiere Qualite. — Etiquette attrayante.

4 doz. par caisse.

THE "VICTORIA" CAFE "VICTORIA"

Une meilleure valeur pour le meme
prix. Plus fort profit. — 5, 30 et 80

livres.

Arome riche. Prais roti chaque

jour.

Tin de 5, 10 et 25 livres.

EPICES "VICTORIA"

Garanties absolument pures. Boites de Is, 5, 10 livres.

CURRANTS "VICTORIA" RIZ "VICTORIA"

Paquets de Is. Plus belle variete Importe directement des Possessions

importee de Patras. Anglaises. Sacs de 100s.

VIN CANADIEN "VICTORIA"

Un echantillon vous convainera de sa qualite superieure.

En quarts de 30 gallons. Bouteilles d'un demi gallon.

Vendez les produits " VICTORIA "

Votre commerce sera permanent.

MEILLEURS PRIX. SERVICE COURTOIS .

"

LIVRAISON PROMPTE

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE.
SSS ST-PAUL, Tel. Main 3766 MONTREAL.

U6!*JC«£&jC«£
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Flocons de Ble d'Inde Rotis

de Kellogg

L'Aliment en Flocons le plus populaire au monde

Annonce dans les journaux canadiens

quotidiens, hebdomadaires et mensuels

dont la circulation combinee est de

plus de deux millions d'exemplaires

et qui sont regus dans chaque cite,

ville et village du Canada.

Une bonne marge de benefices est

donnee au marchand en gros et au

detail* eur.

Nous sommes maintenant dans la

saison de grande activite pour cette

ligne.

Prenez vos mesures pour avoir un bon

approvisionnement.

"Nous ne faisonspas autre chose que les

Flocons de ble d'Inde rotis de Kellogg."

Battle Creek Toasted Corn Flake Co., Ltd.

LONDON, CANADA
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Nouvelle Marque de Farine

66FLEUR DE LIS
Annoncee d'une maniere extensive dans tous

les Principaux Journaux Canadiens

99

et

en grande demande par les consommateurs.

FABRIQUEE PAR

THE ST. E
LIMITED

Les Moulins les plus modernes au Canada.

TEL., VICTORIA 1700

| 1110 RUE NOTRE-DAME QUEST, MONTREAL.
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Pour tenir tin article qui plaise et obtenir de

bons profits, vendez le Poisson en Conserves

De la marque

"BRUNSWICK"

En toutes saisons vous trouverez une bonne demande

pour les conserves de Poissons de Connors Bros. Elles

sont tout aussi faciles a, tenir en ete qu'en hiver et cha-

que vente rapporte un bon profit au detaillant.

Situes eouime nous le sommes, sur la cote merae de l'A-

tlantique, nous obtenons le meilleur choix de la cap-

ture des pecbeurs.

Notre usine est en tous points moderne, strictement

sanitaire et fonctionne dans des conditions parfaites.

Les Aliments Marins de la Marque Brunswick ont une

reputation qui s'etend sur tout le continent, d'une ri-

ve a l'autre, taut parmi les consommateurs que parmi

les marchands detaillants. Cette reputation est etablie

sur.la qualite du produit mis en conserves a la perfec-

tion, et sur le prix raisonable qui laisse un bon profit

au detaillant.

Examinez votre stock, M. l'Epicier, et voyez de quelles

marques Connors vous manquez. Ensuite commandez,

d 'apres la liste suivante : % .Sardines a 1 'Huile, % Sar-

dines a la Moutarde, Kippered Herring, Harengs Sauce

Tomate, Finnan Haddies (Boites Rondes et Ovales),

Clams, Scallops.

CONNORS BROS., Limited
Black's Harbor, N.B.
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CUILLERS SOUVENIR DE BIRK'S
Donnees "Gratis" avec VEau Minerale

Effervescen te Naturelle des==
SOURCES SAINT-LOUIS

MARQUE "TREFLE ROUGE"

Embouteillee a St-Yorre (pres Vichy)
France.

Gette eau est autorisee par le Gou-
vernement Francais.

Hautement recommandee par la Fa-
culte de Medecine de Paris contre les

maux d'estomacs, goutte, etc.

1 Caisse (50 bouteilles Qrts.) -

5 Caisses

CONDITIONS: Net 30 jours.

Allocation de fret

La Caisse

$8.50

- 8.00

jusqu'a concurrence de
50c par caisse.

?.
.' AUTHORISATION DE LET.aT

jNdaLACADEM

EAU MINERALE NATURELIE'

SOURCES

i|] loEaiu de's

J
SA1NT-LOI

PARI S-f
•-^imi*Tio.N bks Sources SAINT-J.0t«

30CLEVARJ) DE3 1TALIEN"

SAINT-LOUIS m

6 Bouteilles gratis avec chaque caisse

1 Cuiller gratis avec chaque caisse

6 Cuillers gratis avec chaque lot de

I++++++++++++++
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+/ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

I t

t I
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+ +
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5 caisses.

REPRESENTANT: Le Roi Georges V
Le Roi Albert
Le General Joffre
Lord Kitchener
Sir J. French
Le Grand Due Nicholas

La distribution commencera la Semainc
prochaine. Ne manquez pas cette occasion.

L. Chaput, Fils & Cie,
Concessionaires Exclusifs,

LIMITEE

MONTREAL, - Canad<

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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+ +
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Les Brosses "NUGGET"
FAITES EN CANADA

.--HIS BKUS"' fS SAy^-c^

to izl^jlczk: boots
"*<£-£?tvoat& on the: e»ox-

NOUS POUVONS MAINTENANT VOUS FOURNIR DES BROSSES FAITES EN CANADA.

IL EST DESORMAIS IMPOSSIBLE DE SE PROCURER DES POILS BLANCS; MAIS
NOUS AVONS UNE BROSSE GRISE DE QUALITE TOUTE AUSSI BONNE, POUR CHAUSSU-

RES "TAN" ET LA MEME QUALITE "NUGGET" DANS LES BROSSES NOIRES.

PRIX COMME DE COUTUME.

ENVOYEZ VOTRE ORDRE MAINTENANT.

Agents pour la Province de Quebec :

R. E. BOYD & CO., 15 rue Ste-Therese,

MONTREAL

The Nugget Polish Company, Limited,

9, 11 et 13 DAVENPORT ROAD, - - TORONTO, ONT.
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Hudon & Orsali I imit6e

EPICIERS EN GROS

IMPORTATEURS de VINS et LIQUEURS
Seuls Agents au Canada
pour le celebre "COGNAC"

Lucien Foucauld & Co.

HUILE D'OLIVE

Adolphe Puget
RECONNUE LA MEILLEURE AU MONDE.

Qualite Vierge d'Aix

Qualite Superieure

Qualite Surfine.

En Bouteilles caisses 12 litres brochees.

<< tt 24\ "

12 Rondins.

24\

Estagnons

4B\

961

5 Gallons (Mesure Imperiale.)

II estde votre interet de nous demander nos prix, avant d'aller

aiileurs. Ecrivez-nous ou telephonez-nous a nos frais: Main 4965.

259 rue St -Paul, Montreal

rV\i iritrM ir/rMrsr rx*A rx<Kiirx*<\wjw*jrw*Ar>^m*
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Rien n'a pris aussi vite,

aussi completement et aussi

fermement avec les mena-

geres, en general, que les

LEGUMES D'ETE
MARQUE SIMCOE

C'est que, voyez-vous, a la

maison on prefere REEL-
LEMENT la ten'drete

croustillante et la saveur

d'ete que seuls les Legumes

d'ete de Si mcoe peuvent

donner,

Une couple de caisses

feront - elles votre affaire

pour une premiere common-

de ? Parlez-en aujourd'hui

a votre marchand en gros.

•£an
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Tenez les Meilleures Essences
C'est le seul moyeii d'attirer et de retenir la clien-

tele des menageres soigneuses. Lorsque I'une d'elles

vient a votre magasin et vous demande nne essence cu-

linaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de 1 'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donez-lui les

Essences Culinaires de Jonas

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que

celui de ses amies et connaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publicite que les fem-

mes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRIGANTS,

MAISON FONDEE EN 1870

389 et 391 rue St-Paul, - - Montreal
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Laboratoire de la Cie J. L. MATHIEU, a Sherbrooke.

UN DES PLUS BEAUX DU CANADA.

ENCORE UNE FOIS
les ventes du Sirop de Goudron de PHuile de Foie
de Morue denotent en 1914 une augmentation
sur celles des annees precedentes.

SES QUALITES UNIQUES
en sont cause. Pour les rhumes de toute sorte

c'est le remede favori du peuple, d'un ocean a
Pautre, parce que c'est le remede qui produit le

meilleur effet. Vous pouvez le recommander
sans crainte.

J. L 1TIU
SHERBROOKE, P. Q.

L. CHAPUT FILS & Ge.
;

Montreal,

Distributeurs pour le Gros.

Voyez a ce que
votre assortiment

soit au complet du

SIROP

MATHIEU
de Goudron

et l'Huile de Foie

de Morue

ETfDES

POUDRES NERVINES

le remede favori contre

les maux de tete, nevral-

gies, douleurs, fievre,

etc.

| MATBXEV&
| Syrup of Tar.

GODUVBR
. ..... ...j, ja^

t

.

J. t. HATHIEO, •;""i
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Repondez a raugmentation de la demande

avec

la marque "BANNER"
Les epiciers canadiens vont se trouver eii presence d'une demande, sans precedents pour les

confitures de fruits pendant les prochains mois. Ijc coiit exhorbitant des fruits frais el Le prix

eleve du sucre on1 rendu presque impossible la Fabrication de confitures a la maison. Les garde-

manger domestiques son) vides oil presque. Etce grand trou dans la consommation jouraaliere des
confitures doit etre comble par l'epicier.

L'experience des autres epiciers qui ont obtenu uu singulier sneers dans la vents dos eonfi

tures et gclees prouve que pour la plus grosse demande. pour le renouvellement rapide des ordres,

el les commandes regulleres, la Lignedela Marque BANNER esl de beaucoup superieure.

Faites-en l'experience vous-meme en faisant uu etala^v de la LIGNE MARQUE BANNER.

Ecrivez a notre Departemenl de Service pour obtenir d 'attrayantes cartes el affiches (!<• de-

vantures el des dessins ou arrangements <ini vous permettronl d'etablir des etalages de vitrine du
meilleur effet.

Ecrivez MAINTENANT.

LINDNERS LIMITED
WINNIPEG

306 Rose Ave.

TORONTO
340 Dufferin St.

Representants : H. Whissel,. 2928 rue Drolet, Montreal; il. I). Marshall, Ottawa; W. I,. McKenzie
& Co., Edmonton et Regina; Jackson s Ltd., Calgary; II. E. Gross, Vancou-

ver; R. S. Mclndoe, Toronto.
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For all shoes - Easy to use

NOIR BLANC TAN
Le meilleur des polis a chaussu-

res de toute espece.

II a les plus larges ventes de n'im-

porte quel autre poli a chaussures
seul de rAmerique.

FAIT AU CANADA

mF.F.DALLEYCO. LTD.

HAMILTON, ONT.
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BLANCHEUR« PURETE
sont le resultat du traitement approprie de la

saumure dans la preparation des

SELS SIFTO et CENTURY
Nos immenses reservoirs a saumure, 1 es plus grands du Canada, permet-

tront la precipitation de toutes les im puretes qui. se trouvent dans la sau-

mure avant le commencement du pro cede de l'evaporation, ce qui donne un
produit d'une blancheur de neige.

Le Sel Sifto a la purete du Sel Centu ry. Prepare scientifiquement il s'e-

coule librement de la saliere. II est place dans de beaux paquets a l'epreu-

ve de l'humidite dont on peut faire un etalage attrayant sur le comptoir ou

dans la vitrlne.

Sifto est le dernier mot en fait de
qualite de Sel de Table

Commandez votre approvis.ionnement de sel "Century" maintenant et ajou-

tez une commande d'essai de Sel de Table (qui s'ecoule librement) "Sifto".

The DOMINION SALT CO., Limited
SARNIA, ONTARIO

18

o<

%

o<!

GOLD DUST
VOUS POUVEZ VENDRE GOLD DUST PRESQU 'A CHAQUE

COMMANDE QUE VOUS PRENEZ, VOUS N'AVEZ POUR CELA,

QU'ALEMENTIONNER. PAS BESOIN POUR VOUS DE FAIRE

UN LONG DISCOURS, NOTRE PUBLICITE TRES ETENDUE GAR-

DE GOLD DUST SI BIEN CONNU QUE LES VENTES VIEN-

NENT D'ELLES-MEMES A VOUS.

fTHEN.K. FA IRRANK COMPANY 1
>s&ittx<**x<<i&^z>xtt#:>:*.K&& ML M m. M M m MMBrM m.M m m. m xtX'S'Xx*K<<*x<xx<x*s*:x<<ex*x*:&$
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AU MANUFACTURER CANADIAN

Voulez-vous vous charger

d'un Solo?

Si la campagne en faveur des articles "Faits en Canada" doit

etre permanente et quelque chose de mieux qu'un choeur de cir-

constance, on ne pourra y arriver que si le manufacturier, indivi-

duellement, fait de la publicity pour son propre produit.

La population du Canada est, prete h vous aider. Mais le mes-
sage que vous lui adresserez devra etre specifique et individuel.

Comme mi editeur l'a dit:

"La tendance d'un grand nombre de nouveaux annonceurs etme-
me de certains des plus anciens est de rester avec le choeur au lieu

de prendre des solos pour eux-memes."

Peut-etre manufacturez-vous un article qui n'a jamais ete an-

nonce. Ne vous imaginez pas qu'il ne peut pas etre annonce. Le
simple fait que vous le vendez demontre qu'il repond a un besoin.

Notre affaire a nous est de donner aux manufacturiers des con-
seils sur ce qu'ils peuvent annoncer — de leur enseigner comment
on annonce — ou annoncer — et par quelles methodes. Nous nous
occiipons de tout ce qui concerne I 'annonce.

Allez voir J. "Walter Thompson Co.

pond re avec nous.

Vous etes invites a corres-

J. WALTER THOMPSON CO. LIMITED
Agents de Publicite

Edifice Lumsden, Toronto

Teleph. Main 329 et 330



VOL. XLVIII—No. 19 LE PRIX C OUR A NT. Vendredi, 7 Mai 1915 17

Une des marchandises principales

de TEpicier

La "Marque Crown" ne connait pas de

saisons. Kile est en usage toute Pannee
dans des miliars de maisons pour la cui-

sine = comme sauce pour la bouillie (por-

ridge), le blanc-manger et les poudings,

aussi bien que comme Sirop de Table.

Mettez done le

Sirop de Ble d'lnde

"MARQUE CROWN"
bien en evidence = il donne du profit.

"LILY WHITE"=notre Sirop de Ble d'lnde

d'un blanc pur est toujours de plus en
plus en faveur. Comment est votre ap-

provisionnemen t ?

The CANADA STARCH CO., Limited

Manufacturiers des celebres marques EDWARDSBURG

MONTREAL, CARDINAL, BRANTFORD, FORT WILLIAM.

FAIRY
LE SAVON FAIRY, LE "FAIRY SOAP" COM
LES DEUX LANGUES EST TOUT AUSSI IND
TOUT PRODUIT ALIMENTAIRE QUE VOUS
NOTRE PUBLICITE IMPORTANTE LAISSE
CE SAVON FAVORI A VOTRE MAGASIN.

FAITES EN TOUS TEMPS UN ETALAGE DU
QUE VOUS ETES PRET A REPONDRE A LA D
SAVON FAIRY, GROS, BLANC, FLOTTANT E
TINS ET REPRESENTANT UNE VALEUR DE

ME ON LE NOMME POPULAIREMENT DANS
ISPENSABLE A LA SALLE DE BAIN QUE
VENDEZ LEST A LA SALLE A MANGER ET
ENTENDRE AU PUBLIC QU'IL TROUVERA

" FAIRY SOAP " ET MONTREZ AU PUBLIC
EMANDE POUR LE FAMEUX MORCEAU DE
T OVAL DU PRIX POPULAIRE DE CINQ CEN-
VINGT-CINQ CENTINS.

'AVEZ-VOUS UNE PETITE FEE DANS VOTRE MAISON?"

the n.k. FAIRBANK COMPANY
s

SSB^j^^.^K^^^ 1 fill lWJ % ml l^^m^WS^©*^^
SSSSSgSK«^X<<<^!S«!!K<<'X^!!ii:^S!a&

LIMITED
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La boule rouge signifie sucre de qualite

Lantic
ar

Nous en faisons la marque de commerce

la mieux connue au Canada. Les jour-

naux, les magazines, les affiches portent

le message du Sucre Lantic pratique-

mentdanschaque maison du Dominion.

Le public ne peut s'empecher de voir

la grande boule rouge portant les mots

" Lantic Sugar" qui s'6tale sur les affi-

ches et leur saute aux yeux, et nos an-

nonces racontent l'histoire de la "raffi-

nerie la plus moderne du monde " ou

le sucre de " Qualite* " est fait.

Lantic granule, saefdefo uona,MUo
Boites scellees de 2 et 5 livres.

res et 100 livres.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES, LIMITED,

ffl
Montreal, Que.

)o( >o< >o< >o< >o< >o< J ( )o<
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Quand j'etais enfant, je travaillais dans

une epicerie et je detestais la kerosene.

Les commis et le patron la hai'ssaient aussi.

Et les clients n'aimaient nullement l'odeur et le goOt de la

kerosene sur leurs biscuits sees, fromage et pain.

Ces jours sont passes. Le systeme.

f£i

a aboli "l'ennui" de la vente de la kerosene et l'a rendue profi-

table et plaisante.

L'approvisionnement est en 'surete; hors de vue en dessous

ou sur le plancher est un reservoir Bowser a l'epreuve de toute

odeur, de tout coulage et de toute perte.

La mesure exacte et automatique est assuree par la pompe
Bowser a enregistreur automatique.

Toute ancienne nuisance est abolie.

Et elle coute si peu. Vous la payez vite avec des profits

accrus. Ecrivez maintenant pour de plus amples details.

66-68 Ave Frazer,

Toronto, Can.

Le Marchand.—"Je crois que le vendeur Bow-
ser est ce qu'il me faut. L'ancienne methode de
servir l'huile etait une perte. Je peux litterale-

ment faire sortir les pieces de dix centins etles
dollars de mon plancher trempe d'huile, de mes
contenants et mesures remplis de poussiere et

ebreches. Je vais faire de mon commerce d'hui-
le un commerce lucratif au lieu d'un commerce
ruineux en installant un systeme Bowser."

S. F Bowser & Co.,
Pompes fabriquees par des ouvriers Canadiens et vendues par

des Marchands Canadiens.
Bureaux de Ventes dans tous les Centres

et representants partout.

Detenteurs des brevets et fabricants originels de pompes eta-

Ion mesurant automatiquement & la main et par pouvoir, petits

et grands reservoirs. Entrepots de gazoline et d'huile et syste-

me de distribution. Mesures &. enregistrement automatique pour

conduits, systeme de filtrage et circulation d'huile, systeme de

nettoyage a. sec, etc.

Maison etablie en 1885.
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GROS
AVEC ETIQUETTE VERTE

MOYEN
AVEC ETIQUETTE BLEUE

FIN
AVEC ETIQUETTE ROUGE

"Oui, Madame, nous pouvons vous fournir la gross eur de grain, en fait de sucre granule, que vous prefe-

rez : gros, moyen ou fin.

Et tous, Madame, de la meme haute qualite que vous avez toujours connue comme ce qu'il y a de mieux en

Granulated
"Sucre extra granule de pure canne"

On peut difficilement se rendre compte de 1'importance de cet argument pour vous quand il s'agit de
donner satisfaction a vos clients.

La plupart des gens aiment le sucre a gros grains, mais il y en a qui aimenl Irs grains fins et moyens
pour divers usages. Si vous avez les trois sortes en magasin il ne vous en coute rien de plus, mais vous don-
nez a vos clients ce qu'ils desirent.

Cela vous interesse-t-il? Vendez la meilleure qualite de sucre du Canada et ayez une speciality pour les

divers grains.
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Plusieurs milliers de mariees de juin recevront des

USTENSILES EN ALUMINIUM.

"WEAR-EVER"
II se fait pres de 85,000 manages par annee au Canada.
Les "Showers" (Reunions pour fiangailles), Manages et Anniversaires—chaque evenement si-

gnifie " Opportunity " pour le marchand de la marque "Wear-Ever".
Prenez note des annonees de fiancailles et de manages, et envoyez des lettres d 'invitation a venir

examiner votre stock
;
faites ee que H.F.C. Kock & Co. de New York out fait et ce que d'autres mar-

chands ont fait avec sueces, vendez des "Services" d'ustensiles "Wear-Ever" rassembles en caisses
prets a etre expedies; ou faites ce qu'un autre marchand a fait, demandez a chaque femme qui vient
au comptoir des articles en aluminium, si cela l'interesse ou non d 'avoir de ces articles pour la reunion
(shower) de Mile Unetelle ou pour l'anniversaire de M. Untel — 1 'excuse pour cette question etant :

" Je vous demande cela parce que je tiens une liste d 'articles achetes par ses amis afin qu'il n'y en ait
pas deux qui puissent offrir le meme ustensile.

"

Un "Service" d'ustensiles "Wear Ever" fera rappeler aux amis les anniversaires qui se sont
ecoules.

Des suggestions pour etalages de vitrine, manages et reunions (showers) seront trouvees a la page
26 du livre d'etalage de vitrine "Wear-Ever"—lequel sera envoye sur demande.

De meme qu'il y a differentes sortes d'ustensiles emailles, il y a aussi differentes sortes d'ustensi-
les en aluminium.

facile a nettoyer.

Les ustensiles en aluminium "Wear Ever" sont decoupes et faits d'epaisse et dure feuille ou to-
le d 'aluminium — sont faits sans joint, brasage ou soudure.

Moins 1 'aluminium est chauffe et plus il est "travaille" plus il devient dur. Par consequent, les
ustensiles decoupes et finis sont rigides, ne sont pas facilement bossues ni amollis en les chauffant.'

Ecrivez maintenant pour avoir un catalogue. Cela en vaut la peine pour vous.

NORTHERN ALUMINUM CO., LIMITED, Dept. 29, Toronto, Ont.
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Les Produits de la Marque
"GAZELLE"

brillent toujours au premier rang

parce que leur superiorite est in-

contestee.

Hudon, Hebert |& Cie., Limitee.

Montreal.
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AVIS IMPORTANT ! !

Les manufacturiers, les marchands en gros et en de-

tail ont tous interet a connaitre la capsule

a bouteilles nouvelle—c'est une

invention merveilleuse.

Noinbre d 'hommes d'affaires eminents de

Montreal se sont procures les droits ca-

nadiens pour la nouvelle capsule a bou-

teilles et a bocaux qui remplacera les

bouchons de liege et autres actuelle-

ment en usage, et ils forment une com-

pagnie qui portera le nom de "The Ca-

nadian Metal Caps & Seal Company, Li-

mited".

La capsule est une innovation simple, con-

sistant en une capsule de metal dont les

bords sont divises en lamelles qui enser-

rent etroitement le goulot de la bouteil-

le. A l'interieur de la capsule est une

mince couche de liege ou de caoutchouc.

La capsule s'adapte si parfaitement qu'une

pression gazeuse de plus de cent livres

peut facilement etre maintenue dans

une bouteille ou un bocal ordinaire, et

cette capsule s'enleve par la simple

pression des doigts sur,son sommet.

On peut se servir de nouveau de la capsule

aussi souvent qu'on le desire: il suffit

d'une simple pression de deux doigts

sur son bord pour l'ajuster etroitement

autour du goulot de la bouteille. Cet

avantage rend la capsule ideale pour

1'usaee sur toutes les bouteilles ou tous

les bocaux contenant des produits ah-

mentaires toujours proteges par la cap-

sule a l'epreuve de l'air, ladite capsule

etant replacee sur le recipient apres

usage.

II existe des capsules de toutes les dimen-

sions, qui s 'adaptent aussi bien aux bou-

teilles a lait et a creme ou aux bocaux

a conserves qu'aux bouteilles a biere ou

a eaux gazeuses. II n'a pas ete possible

d'arriver a cela avec les vieilles capsu-

les. Pour un grand nombre d 'usages la

capsule peut etre faite pour les bouteil-

' les de dimensions modeles, de sorte

qu'elles peuvent servir pour les bouteil-

les des petits manufacturiers et le pu-

blic en general.

Tres prochainement les preparatifs- seront

termines et la compagnie sera prete a

manufacturer ces capsules. Tout manu-

facturier qui met ses produits dans un

recipient en verre devrait se mettre im-

mediatement en communication avec

eette compagnie. Le prix de la capsule

pourra etre compare avantageusement

aveccelui de n'importe laquelle qui

existe actuell'ement sur le marche.

ECRIVEZ POUR AVOIR DES DETAILS COMPLETS

Bureau, pro-tempore : 501 Edifice Yorkshire

Montreal, Canada.
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques spCciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racracteres noirs, "nt l'agence ou la representation directe au Canada ou que cea maisons: manufacturent elles-memes. Les
prlx Indiques le sont d'apres les dernlers renseignements fourn Is par los agents, representants ou manufacturiers eux-mOmes.

Les primes

Ne feuvent rendre bon un
savon de pietre qualite ni

ajouter a la qualite superie-
ure de Fels-Naptha. Aussi
n'en faisons-nous jamais
usage.

Le savon Fels-Naptha a
pour base son propre
merite et la seule prime
qui l'accompagne, c'est la

"satisfaction" qu'il donne.

Ayez soin de l'avoir tou-
jours en stock.

h

pains

Registered
Tnde-Muk

lbs.

lb.

Chocolat
Caracas,
lb. cakes,

6 lbs.

WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Chocolat, Prime
No. 1, bte 12 lbs.,

pains de j lb. et

lb. 0.34
Chocolat a la Van-

ille, bte de 6 lbs 0.44
German's Sweet,

is. et J bte de 6
lbs. 0.24
Breakfast Cocoa,
bte de 1/5, J, i,

Is., 12 lbs. to
box et 5 lbs tins 0.39
Chocolat sucre,

cinquieme bte 6
de 1/5

0.21
sucre,

4 et 1

bte de
0.32

Falcon Cocoa (So-

da chaud ou froid) ~
btes de 12 lbs.,

1 lb. tins 0.34
Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par bolte 1.25
Caracas Tablets, cartons 5c, 20 car-

line missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED

Farines preparees de Brodie La doz.
"XXX " (Etiquette rouge) pqts 31b. 1 . 95
Pqtsde61bs. 3.80

Superb, pqts de 3 lbs. 1 . 75
Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1 . 85
Pqts de 6 lbs. 3.60

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1 . 95
Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1 1 . 95
Pqts de 6 lbs. 3.80
Caisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,

Montreal.
The Noir Ceylan "Owl" La lb

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 27c
No 5, i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse 30c
No 10, \ lb. 30 lbs. par cse 30c
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 30, \ lb. 30 lbs. par cse 41c

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

En boftes seule-

\DW1GHT'S7| ment.

Empaquete comme
suit:

Caisse de 96 pa-

quets de 5c. $3.20
Caisse de 60 paquets de 1 lb.

Caisse de 120 paquets de \ lb.

Caisse de 30 paq. . 1 lb.

Caisse de 60 pag. melanges, \ lb.

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves La doz.
Corned Beef compresse \%. $1.60
Corned Beef compresse Is., 2. 75
Corned Beef compresse 2s. 5 . 00

3.20
3.40

3.30

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme.

En raisou de sa qualite fiable bien con-

nuc. de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les nienageres partout. II se

vend constaniment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Limited

Manufacturiers, - - MONTREAL.

DWIGHTS

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Votis donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
Usine Canadienne--Leamington, Ont.

ENTREPOT—TORONTO
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Corned Beef compresse 6s. 15.50
Corned Beef compresse 14s. 37.00
Roast Beef }S. 1.60
Roast Beef Is. 2.75
Roast Beef 2s. 5.00
Roast Beef 6s. 16.00
Boeuf bouilli Is. 2.75
Boeufbouilli 2s. 5.00
Boeuf bouilli 6s. 16.00

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee en "tins" cache-
tees hermetiquement

Viande hachee
En seaux, 25 .bis

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

2s. 1.95

3s. 3.00

4s. 4.00

5s. 5.00
0.08
0.08

0.07J
Is. 2.25

Veua en gelee
Veau en gelee

Veau en gelee

Veau en gelee

Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Beefsteak et oignons

Beefsteak et oignons

Beefsteak et oignons

Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

Pieds de cochon, sans os

Pieds de cochon, sans os ,

Langues d'agneau

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc

Boeuf fume en tranches, boites
de fer-blanc

Boeuf fume en tranches, pots
en verre

|s.

Is.

2s.

6s.

Js.

Is.

2s.

|s.

Is.

2s.

Is.

2s.

Is.

Is.

2s.

Is.

1.60
2.75

4.50

16.00

1.50

2.10

3.00

1.60

2.75

5.00

2.75

4.50

1.50

2.25

4.25

2.00

1.75

2.75

1.35

|s.

Is.

|s.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre
Boeuf fume en tranches, pots

en verre
Langue, jambon et pate de
veau

Jambon et pate de veau

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc

Langues de
fer-blanc

Langues de
fer-blanc

Langues de
fer-blanc

Langues de
verre

Langues de
verre

Viande hachee en "tins" cache
tees hermetiquement Is,

2.00

2.75

1.20

1.00

is. 0.50

boeuf, boites en

boeuf, boites en

boeuf, boites en

boeuf, pots

boeuf, pots

de
1

de

Is.

Js.

Is.

l|s.

2s.

l|s.

2s.

1.00

1.25

2.50

5.50

8.00

10.00

10.00

12.00

1.25

J. M. DOUGLAS & Go.

Montreal

Bleu a laver "Sapphire." La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de | lb.

"Union," boites de 14 lbs.,

pqts de | et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN, *

Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Brun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton . 45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. cha-
que (assorties) par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.45
Canistres, 25. Boites 2 doz.,

grandeur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00

Le Profit
est pour tout marchand le facteur le plus interessant

lorsqu'il considere une ligne quelconque de marchan-

dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de pro-
fit, mais encore remplace toute autre esp&ce de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cui-

re au four ou faire de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux
ou le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs.—5 lbs.—10 lbs. et

20 lbs., egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales -dans toutes les principales villes

Saindoux Compose

c
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews - Blackwell
LIMITED.

RUE MILL -- MONTREAL
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LA ST. VINCENT ARROWROOT a une

grande variete d'emplois dans le manage,

ainsi que dans les patisseries et manufactu-

res de biscuits, ou Ton a trouve que ce deli-

cieux aliment etait un ingredient tres avan-

tageux pour les biscuits et chocolats. II est

reconnu que le public favorise les produits

qui contiennent cette substance.

Elle constitue un dejeuner ideal et un ali-

ment delicieux pour enfants et adultes ainsi

que pour les invalides. Elle fait aussi un bon

dessert, sain et nutritif.

Partout oil elle est mise sur la table elle de-

vient immediatement populaire et gagne des

clients. La demande a toujours excede la

prod'iction. Nous offrons une plus grande

production afin de rencontrer la demande
toujours grandissante. II y a de l'argent a

faire pour les marchands competents.

St. Vincent
j

Arrowroot

Growers' &
Exporters'

Association §

KINGSTOWN,
ST. VINCENT, A. A.

Agents :

Wallace Anderson,
49 Rue Wellington, Toronto.
L. H Millen, ^Hamilton, Can.

O
0000000000000000 oooooooooooo

Boom!

Nous "boomons", comme on dit vulgairement, les sels

"WINDSOR" el "REGAL': ete et hiver. Nous les

annongona dun bout a l'autre du Canada et cela de-
puis des annees. Le resultat, c'est que les sels

"WINDSOR" et "REGAL" sont en demande et en
usage dans presque toutes les families du Canada.
Avec ces articles qui se vendent constamment vous
n'avez pas besoin de faire des efforts pour realiser

votre benefice. Vous n'avez pas a surmonter la pre-
ference pour d'autres marques.
Le marche a ete prepare pour vous au moyen de la

publicity et de la qualite.
II n'y a pas de "prix reduits" pour les sels "WIND-
SOR" et "REGAL".
Tout manufncturier qui est oblige de donn^r des com-
missions speciales ou de faire des rabais pour ven-.
dre ses .marchandises avoue par cela meme que cel-

les-ci sont inferieures.

Tous les epiciers detailleurs obtiennent les mSmes
conditions et sont traites de la meme maniere, parce
que tous achetent chez les marchands en gros.

The Canadian Salt Co., Limited, Windsor, Ont

SEL "WINDSOR" f "REGAL"

"LE FLIPFLAP"
L'Attrapeur de Mouches

Sans rival pour la nettete et la proprete.

Se suspend n'importe 011 et attrape une quantite

enorme de mouches.

Des clients

satisfaits sont

des clients qui

reviennent a

votre magasin.

PLIPFLAP

- o

Ecrivez-nous

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

aux detaillants

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue Saint-Paul, Monteal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario,
Nouveau -Brunswick, Nouvelle-Ecosse et

He du Prince-Edouard.
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La campagne de publicite qui se poursuit actuellem^.it assure aux rmrchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete,, il n'y a pas de remede qui atteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite qus les Poudres Nervines de Mathieu:

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

FWiKJlM Mw« it Tto et NfcnlM.

Essayez vous-memes les Poudres Ner-
vines de Mathieu a nos frais au moyen
du coupon ci-joint si vous ou quelqu' un
de votre lamille souflfrez de maux de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, P.Q.

MM. L. Chaput, Fils & Cie, Limitee,

Depositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillez m'envoyer une bolte
reguliere de Poudres Nervines
de Mathieu a l'adresse suivante:

Nom

De . .

(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province

+++++++++++++++++*++++++++++++4.++ 4,+++++++++ 4.+4.+++v .. +++++++++++++++++4.+++4.++++++++ 4.+++++

Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5 . 60
Marque Clover (4 doz. par cse) 4 . 85

Lait eyapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de 3.90

Famille (4 doz. per caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
rnoyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Marque Reindeer Jersey, Gallon
(* douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse
large) 4.8Q

Marque Reindeer (4 doz. par cse
petite) 5.50
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

Lait et Cremes
Condenses.

St. Charles "Family 3.90

St. Charles "Hotel "4. 25

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 5.60

Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal

doz., chaque 5.60
Marque Challenge

4 doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel," 2 doz.,

chaque 4.25

Marque Peerless "Boite Haute,"
4 doz., chaque 4.50

Marque Peerless "Pour Famille,"
4 doz., chaque 3.90

Marque Peerless "Petite Boite,"
4 doz., chaque 2.00

THE CANADA STARCH CO., Ltd.,

Manufacturieres des marques Ed-
wardsburg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (caisse de
40 lbs.) 0.06|

Canada White Gloss (caisse de 40
lbs.) paquets de 1 lb. 0.06f

Empois No 1,"$Blanc ou Bleu
(caisses de 48 lbs.), boites en
carton de 3 lbs. 0.70^

Kegs No. 1 d'Empois Blanc No 1

(caisse de 100 lbs.) 0.06f
Barils No 1 (200 lbs.) 0.06|
Edwardsburg Silver Gloss, paquets
chromo de 1 lb. (30 lbs.) 0.07f

Empois Silver Gloss (48 lbs.) en
canistres de 6 lbs. 0.08|

Empois Silver Gloss en boites a
coulisse de 6 lbs. 0.08|

Kegs Silver Gloss, gros cristaux
(100 lbs.) 0.07i

Benson's Satin (28 lbs.) boites en
' carton de 1 lb., etiquette chromo 0.07

5

Benson's Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00
Benson's Enamel (eau froide) la

caisse (20 lbs.) 1 . 50
Casco Potato Flour (20 lbs.) 0. 10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en car-

ton, par caisse 3 . 60
Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebrated
Prepared Corn (40 lbs.) 0.07J

Canada Pure Corn Starch (40 lbs.) . 06 J
(Bolte de 20 lbs., *c en plus.)

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. en caisse $2 . 65
Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3 . 00
Boites de 10 lbs, * doz. en caisse 2 . 90
Boites de 20 lbs, \ doz. en caisse 2 . 85

Lilly White. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3 . 00
Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35.
Boites de 10 lbs, * doz. par caisse 3.25
Boites de 20 lbs , J doz. par caisse 3 . 20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du de-
tail, ceux qui acheteront de
bonne heure, beneficieront
de 2*c. par douzaine.

Pointes d'asperges 2s 2.

Bouts d'asperges 2s 1

.

Feves Crystal Wax 2s 1

.

Feves Golden Wax, Midget
Auto 2s

Feves Golden Wax 2s 0.

Feves Golden Wax 3s 1

,

Feves Golden Wax, gals. 3.

Feves Lima 2s 1

,

Feves Red Kidney 2s • 0,

Feves Refugee ou Valentine
(vertes) 2s 0.

Feves Refugee (vertes) 3s 1.

Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

.Feves Refugee, gals. 3.

Betteraves, en tranches,

rouge sang, Simcoe 2s 0.

Ontario
& Quebec
Par doz.
Groupe

A B
.30 2.32*
.45 1.47

J

.02* 1.05

1.25
.92* 0.95
.30 1.321
.75 3.77*
.20 1 . 22*
.97* 1.00

921
30

0.95
1.32*

1.25
3.77*75

97* 1.00

4705
Tel. Ball, Main gcog

Epiceries en Gros
Sp6cialite

Papier et Sacs en Papier
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets ....

COUVRETTE - SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul

BELL TEL., MAIN 8219

The Montreal Hay Co. Ltd

L. P. FORTIN, President..

Chambre 409,

Edifice " Lake of the Woods "

JO Rue St-Jean

Nous achetons et revendons du foin et autres pro-

duits de la ferme.
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An cours d'un intcressante conversation que nous avons entenduc 1 'autre jour la femme d'un

homme d'affaires disait que quand son inari avait des ennuis il luinail plus souvent, durant la jour-

ik'm'. que quand lcs affaires etaient normales... 11 en est probablement de meme pour ehaque homme
a cette (''|)()(|iie ou les choses sont si incertaines, et si mi homme "allnme" plus fn'-quemment, il de-

pense plus d 'allumettes.

Soyez prepare a cette eventualite . . . Procurez-vous un approvisionnement de bonnes allumet-

tes qui s'allument par le frottement.

" SILENT 500s " et " GOLD TIPS "

sont deux des marques les plus populaires d 'allumettes d'Eddy.
i

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
s s

AVIS AU COMMERCE
ECRIVEZ A

CHARLES GURD & COMPANY, LIMITED
76 RUE BLEURY, MONTREAL, QUEBEC

Pour t-arif des prix des:

GINGER ALE DE "GURD" EAU CALEDONIA DE "GURD"
DRY GINGER ALE DE "GURD" NECTAR DE POMMES DE "GURD'

Et autres boissons de haute qualite de "GURD."

SANS CES BOISSONS, VOTRE STOCK SERA INCOMPLET

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s . 97*1 . 00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s. 1 . 30

Betteraves en tranches,
rouge sang, Simcoe 3s 1 . 32* 1 . 35

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s 1.37^ 1. 40

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 3s 1.405

Pois extra fins, tries,

qualite 1 2s 1 . 37* 1 .

4

Pois Sweet Wrinkle, qualite
2, 2s 0.97| 1.00

Pois Early June, qualite 3,

2s 0.95 0.97*
Pois Standard, qualite 4,

2s 0.92* 0.95
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, gals 4.30 4.32*
Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15 4.17*
Pois Standard, qualite 4,

gals. 4.05 4.07*
Epinards, table, 2s 1.12* 1.15
Epinards, table, 3s 1.47* 1.50
Epinards, table, gals. 4.52* 4.55

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED

Montreal

COM POU N

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20]lbs.

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.

Tinettes'601 O.lOf
Tierces 0.10§

0.101
0.101

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0. 11|
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11J
Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11*

E. W. GILLETT COMPANY LIMITED
Toronto, Ont.

AVIS.— 1. Les prix cotes
dans cette liste sont pour
marchandises aux points
de distribution de gros
dans Ontario et Quebec,
excepte la ou des listes

speciales de prix plus
eleves sont en vigueur,
et ils sont sujets a
varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Bolte 36 paquets a

,cir Granule

L'etalon Canadien de la qualite

100 POUR CENT DE PUR SUCRE DE CANNE.
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOIT FAIT AU
CANADA

N o s conserves
d e la nouvelle
saison sont pr£-

tes a present a
etre exp£di6es.

II n'y entre au-
cune matiere pr€-
servante ni colo-

rante ni quoi que
ce soit de falsifie.

Garanti
absolument

PUR
Bouteiiles de 8

onces, 12 onces,

16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a voire fournis-

seur des maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

Le Pret lmmobilier, Limitee
CHAMBRE 30

Edifice = DANDURAND
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Est S779

BUREAU DE DIRECTION:
President: M. J.-A.-E. Gauvln, phar-
macien, ancien echevin; Vice-Pr6si-
dent: M. L..-A. Lavaline, ancien maire
de Montreal; Secretaire-Tresorier: M.
Arthur Gagnfe, avocat; Directeurs: M.
L.-E. Geoffrion, ancien president de la

Chambre de Commerce du District de
Montreal, membre de la Commission du
Havre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de Magog; M. le

Dr P.-P. Renaud, capitaliste; M. F.-E.
Fontaine, directeur-g§rant de "The Ca-
nadian Advertising Limited"; Gerant:
M. L.-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-
intendant de la Metropolitan Life Ins.

Co.

Si VOUS avez BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propri6t6 ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret lmmo-
bilier, Limitee" qui vous pretera ce ca-
pital sans int6r6t, avec grandes facili-

ty de remboursement.
Les facilites de remboursement des

prets faits a ses membres par le "Pret
lmmobilier, Limitee" sont telles qu'el-
les reprSsentent a peu pres l'interet
que 1'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.—
Le "Pret lmmobilier, Limitee" n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts
et est dispose a entrer en pourparlers
avec des repr§sentants bien qualifies.

Ecrioe* ou telephone! pour avoir la
brochurette explicative gratuite

ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire, division

des ing£nieurs et division des ar-

chitectes:

lere Session, ler juin.

2e "Session, ler septembr .

Pour details et prospectus, s'a-

dresser au directeur de l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denis,

Montrfial.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Landreaville Hormisdas

Thos. Davidson Mfg. Co.

Alfred Rochon . . P. G. Bright Co. Ltd.

Damien Poirier . Dufresne et Lanthier

H. Landrevile et al, Laroche Leo
Jolicoeur, Albert

Wilibrod Fyfe ... La Cit§ de Montreal
Ephrem N. Hurtubise

. . La Cie Chambly Mf'g Co. Ltd.

Jas. B. Bacon Jas. Shearer Co.

Owens Williams . Ramsay and Son Co.

Albert Racicot Colonial Wire Co.

Jos. Monty
La Cite de Montreal Insp. Sanitaire

F. X. Robidoux, . The Town of Lasalle

Domina Masse M. S. R. Co.

Lyman Isaac C P. R. Co.

, Larose, Napoleon .Globe Hat Work Co.

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel. Main 436. MONTREAL.

The City Ice Co.
LIMITED

LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE
GLACE AU CANADA

Capacite de Production :

255,000 TONNES DE GLACE PAR AN.

BUREAU PRINCIPAL,

295 rue Craig 0., Montreal
Tel. Main 8605

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

' Registered*
Trade-Mark

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paquet veri-

table

Faits seulement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, C«n. - DORCHESTER,'_Mis».

IE
i

Successeurt de CHS. LACAILLE & CIE

Epiciers en Gros

Importateurs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, Thes, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

* * *

Speciality de Vins de Messe de
Sicile et de Tarragone.

* * •

329 Rue St- Paul et 14 Rue St-
Dizier, Montreal.

Chocolat "
Non Sucre ELITE

I!

DES EPICIERS
Pour tous les

Besoinsde la Cuisine
Tablettes de | lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX N. E.

J, A. TAYLOR, Agent, Montreal
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EPICIERS: IL N'Y A PROBABLEMENT PAS UN SEUL ARTICLE DE MARQUE
DANS LE STOCK D'EPICERIE QUI EGALE ROYAL EAST POUR LE NOMBRE DES
VENTES, CAR IL PROVOQUE UNE DEMANDE CONSTANTE, ET C'EST UNE DES
PLUS FRUCTUEUSES SOURCES DE PROFITS QU'AIT L'EPICIER. QUELQUES EPI-

CIERS ONT EXPERIMENTE DES MARQUES PEU DIGNES DE CONFIANCE POUR
LESQUELLES IL N'Y AVAIT QUE PEU OU PAS DE VENTES ET ONT PERDU DE CE
FAIT DE BONS CLIENTS

RCWALYEAST
Fait un Pain Parfait

^•GFLLETTCO.UD
i

BLUE LABEL

EW GILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL*
BLUE LABEL

5c. . . la bolte $1.20

Lessive en Poudre
de Gillett.

La cse

4 doz. a la catsse $3 . 50
3 caisses 3 . 40
5 caisses ou plus 3 . 35
Poudre a Pate

"Magic"
Ne contient pas d'alun

La doz.

baking

6 doz. de 5c
4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2| lbs.

5 doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

$0.50
0.75
1.00
1.30
1.80
1.85
2.25
2.30
5.30
9.60
a la

Cse
$6.00

Vendue en canistres seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur
les commandes de 5 caisses et plus de la
Poudre a Pate "Magic."

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts

de lib 2.85

5 caisses 2 . 75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2. 90

5 caisses 2 . 80

SodA
IW OllLETT CQ in

Bicarbonate de soude superieur de

"Gillett"

Caque de 100 lbs, par caque $2 . 25

Barils de 400 lbs, par barils 7. 00

Creme de Tarte
•Gillett,"

La Douzaine
i lb. pqts papier (4

doz. a la caisse $1 . 80
| lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) 3 . 50
J lb. Boltes avec

couvert visse (4
doz. a la caisse) 4.00

Par Caisse

4 doz. pqts
|

jb.
(Assortis) $14 .5o

2 doz. pqts i It).

La Livre

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) 50c

GUNN, LANGLOlS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindous

Compose,Marque

EASIFIRST

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 5 lbs., lb.

Caisses, 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs., lb.

Pains moules d'une livre

Tinettes 60

lb.

Tierces

0.10*

O.lOi

2.10

2.00

0. 11J

0.11J

0.11J

0.11J

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates alimentaires "Bertrand'

Macaroni " Bertrand
'

'

Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilies
Petites Pates etc.

Extraits Culinaires "Jonas"
1 oz. Plates Triple Concentre
2 oz. "

2 oz. Carrees
4 oz. "

8 oz. "
16 oz. "
2 oz. Rondes Quintessences
2| oz. "

5 oz.

8 oz. "

8 oz. Carrees
"

4 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

oz. Anchor Concentre
oz. " "

oz.

oz. " "

2
4
8
16
2
4
8
16
2
4

La lb.
rt c a

s^J

•O
D' ,

!
u

«>3. t:
<n co £
n) O _ 3
0U-5JS Sa

La doz
$0.88
1.67
2.00
3.50
6.59
12.67
2.09
2.34
4.00
7.00
7.00

4 00

7.92
1.05
1.88
3.17
6.34

oz. Golden Star "Double Force" 0^84
oz
oz. "
oz. "

oz. Plates Soluble
oz. "

8 oz. "

16 oz. "

1 oz. London •

2 oz. "

Extraits a la livre

Extraits au gallon
Memes prix pour extraits de tous

fruits

1.50
" 2.84

5.00
0.84
1.50
2.84
5.00
0.55
0.84

de$1.10a 4.00
de $7.00 a 25.00
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... The —

ATLAS CONSTRUCTION COMPANY
LIMITED

ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION EN BETON
ET BETON ARME

NOUS EXECUTONS DES BATISSES EN BETON DURANT
TOUTE L'ANNEE, EN ETE GOMME EN HIVER, ET NOTRE
TRAVAIL EST GARANTI.

Pour toas renseignements s'adresser a

Atlas Gonstruction Company, Limited
37 RUE BELMONT MONTREAL

Vernis a chaussures La doz.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0. 75
Marque Jonas 1 doz. a la caisse 0. 75
Vernis militaire a l'epreuve de l'eau 2 . 00

Moutarde Francaise "Jonas" Lagr.

Pony 2 doz. a la caisse 8.40
Small 2 " " " " 7.80
Medium 2 " " " " 10.80
Large 2 " " " " 12.00
Tumblers 2 " " n n

10.80
Mugs 2 " " " " 13.20
Nugget 2 " " " " 13.20
Athenian 2 " " "

13.20
Gold Band Tu. 2 " " " " 13.80
No. 64 Jars 1 " " " " 18.00
No. 65 " 1 21.00
No. 66 " 1 " " " " 24.00
No. 67 " 2 " " u u

13.20
No. 68 " 1 " " " "

15.00
No. 69 " 1 *" " U It

24.00
Molasses Jugs 1 " " " " 21.00
Jarres } gal. 1 " " *' " 36.00
Jarres \ h

.. ..
54.00

MATTHEWS-BLACKWEL1-<»

LIMITElD

Montreal, C anada

Lard en baril
Lard pesant, Marque

Frontenac, Short
Cut, brl. 35/45 27.50
Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, \ brl. 13.75
Lard pesant, Marque

Champlain, Short
Cut, brl. 45/55 27 . 00

Lard pesant, Marque Champlain
Shortcut, h brl. 13.75

Lard pesant, Marque Nelson, de-

sosse, tout gras, brl. 40/50 28.50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, i brl. 14.50
Marque Dorchester 28.00
Marque Dorchester, § brl. 14.25
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 26.50

Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.10
Boltes 50 lbs. net (doublure par-

chemin) 0.10}
Tinettes, 50 lbs. net (Tinette

imitee) 0.10}

Seaux en fer, 50 lbs. 0. 10
Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0. 10£
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

$2.00 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.10}

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.11

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en
. caisse 0. 11|

Saindoux garanti pur

Tierces, 375 lbs. 0.12

J

Boites, 50 lbs., net (doublure
parchemin) 0.12|

Tinettes, 50 lbs., net (tinette

imitee) 0.12}
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-

blure parchemin $2.60 0.13

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.,

brut $2.50 0.12£
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.13}
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0. 13 £
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse . 13£

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.13}

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. 0.90

La lb.
ifOTT',

DIAMOND
CHOCO'iAl! Prep'd Cocoa 0.28

B'kfast Cocoa 0.36
No. 1 Choc'te 0.30

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells

Confectionery Chocolate 0.18 a
Plain Chocolate Liquors 0. 18 a
Vanilla Stick la gr.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100

ceaux par caisse.

0.24
0.29
0.35
0.05
0.30
0.25
1.00

mor-

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE,

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, J flacon, 40s 11.00
Sur extra fins, § kilo, 100 s. 17.00
Extra fins, 1 kilo, 50 s. 16.00
Moyen, No. 3. $ kilo, 100 s. 9.25
Francois Petit.

Pois fins, $ kilo, 100 s. 10.50
Moyens, % kilo, 100 s. 8.00

Asperges

En Branches Geantes, bocal, 16 s. 1 1 . 00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s. 26 . 00
En Branches Grosses, } kilo, 100s. 25 . 00



VOL. XLVIII—No. 19 LE PRIX COURANT, Vendredi, 7 Mai 1915 31

Celles qui connaissent les

Planches a laver de Cane

les specifient toujours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le meilleur service.

Les planches a laver de Cane se tiennnent dans

une classe a part par leur belle construction,

lour qualite et leur durce, et donnent un attray-

ant profit.

Parmi les 13 differents mo-
deles et qualites, vous en

trouverez une qui repon-

dra a vos desirs.

Si vous n'avez pas notre

catalogue "d'articles en

bois de Cane pour le jour

de buanderie", nous serons

heureux de vous en envoyer

un.

Wm. Cane & Sons Co.
LIMITED

NEWMARKET, Ont.

>!M"iwiar

«

Svrface en
zinc & coins

a.

ecoulenent.

UNE AUTRE RAISON
Pour laquelle voua devriez employer

Les Sacs Continental
pour Epicerie

Non seulement nos Sacs sont antiseptiques et ont
los fonds les plus parfaits qu'on ait jamais manufac-
tures, mais ils sont comptes au moyen du plus re-

t mecanisme special, ce qui assure le total com-
plet et le nombre maximum de sacs parfaits dans
chaque paquet.

Si votre marchand en gros ne tient pas les SACS
CONTINENTAL, n'en acceptez pas d'autres mais
envoyez vos commandes aux

DISTRIBUTEURS:
ONTARIO—The Continental Bag and Paper Ltd, Ot-
tawa et Toronto. Walter Woods and Co., Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN—Wal-
ter Woods and Co., Winnipeg.

NLLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD, ILE
DU CAP BRETON—Thomas Flanngan, Upper Wa-
ter St., Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK—J. Hunter White, Agent,
Marche du Nord, St-Jean.

COLOMBIE ANGLAISE—Smith, Davidson & Wright
Ltd., Vancouver.

PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Bag &
Paptr Co. Ltd., 584 rue St- Paul, Montreal.

The Continental Bag & Paper Co., Ltd.
SEULS MANUFACTURIERS

OTTAWA- - _ . . CANADA

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amenagement superieur. Wagon a compartiments

"Club" au train de 10 h. 30 du soir.

L" 'INTERNATIONAL LIMITED"
Le train le plus beau et le plus rapide du Canada

Montreal-Toronto-Chicago, a. 9 h. du matin, tous les jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. matin, 8 h. 05 soir, tous l^s joure.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepts dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE-LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,
et 4 h. 16 soir, excepte le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Hillets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Frangois-Xavier. Tel. Up-
town 1187, Hotel "Windsor ou gare Bonaventure,

Main 8229.

IFPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-
REAL:

EXCURSIONS DE COLONS
CHAQUE MARDI

Billets bons pour soixante jours.

Winnipeg, Edmonton et Stations

intermediaires.

Les billets donnent droit au Dortoir des Touristes sur
paiement du prix d'un lit.

Exposition Panama - Pacifique

San Diego — San Francisco

Prix reduits par toutes les routes.

Details complets sur demande.

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125.

Hotel Windsor — Gares Place Viger et Windsor
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TOUTE PERSONNE
De TAtlantique au Pacifique, a travers la Puis-

sance du Canada, qui lit un journal connait bien

cette "Little Lady" (Petite Dame). Elle aide a la

vente du stock de cacao et de chocolat que vous

avez en magasin avec une force irresistible.

Elle connait toutes les menageres et est votre

amie; elle amene a votre porte un grand nom-
bre de clients. Preparez-vous a faire face a

une augmentation de demande cette annee.

THE COWAN COMPANY LIMITED
TORONTO
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LE CAOUTCHOUC ET SES MANUFACTURES

Depuis un quart de siecle, les applications industrielles du

caoutchouc se sont tenement multipliers, que le marche mon-
dial de ce produit a pris une importance considerable. Une etu-

de, que vient de publier le "Commercial America", permet de

se rendre compte de ces transformations, accentuees surtout

depuis 1900, en raison de l'introduction sur le marche du caout-

chouc de plantation.

Avant 1900, en efeft, le caoutchouc naturel Stait seul con-

nu dans le commerce. Les exportations du Bresil etaient les

plus importantes. Elles ont progressivement augments. En
1826 elles ne representaient que 31 tonnes, en 1860 elles s'ele-

vaient a 2,671 tonnes pour atteindre 26,750 utonnes en 1900.

En 1870, H. A. Wickham se mi't a la recherche de plants

de caoutchouc pour le gouvernement des Indes. II se rendit

la region de l'Amazone-Superieure; mais comme les au-

torites bresiliennes etaient naturellement opposees a l'exporta-

tion-des plants de caoutchouc, il dut agir av««c beaucoup de ru-

se. Par hasard un navire pour l'Ocean, qui avait trafique'

dans l'Amazone, se trouvail abandonne. Wickham le freta au

nom tin gouvernement indien. II se precura ensuite 70,000

plants d'une foret qui croissait sur une enorme etendue et oil

on cherchait le caoutchouc a cette epoque. Les plants furent

embarques en cachette et Wickham declara que c'etaient des

imens botaniques pour les Jardins de la reine Victoria.

Ceylan fut choisi pour la culture de ces plants: deux mille

furent plantes pres de Colombo en 1876. On en envoya en mf-
me temps a Burma, a Java, a Singapour et dans l'ouest indien.

C'est a Ceylan, en 1881, qu'apparurent les premieres fleurs.

Dans le courant de la meme ann£e, on commenga a pratiquer

la ponction. Le caf6 etant, a cette epoque, en baisse, il se pro-

duisit un grand, accroissement dans la production du caout-

chouc. Aujourd'hui ces plantations couvrent 1,219,000 acres,

partagees de la maniere suivante: peninsule Malay, 667.000

acres; l'est indien hollandais, 267,000 acres; Ceylan 230,000

acres; l'lnde, Burma, et les autres pays 55,000 acres.

# # #

Ce n'est pas avant 1900 que le caoutchouc plante entra

dans le marche; a cette gpoque, la production ne depassait pas

4 tonnes, alors que le cauotchouc naturel du Bresil represen-

tait 26.750 tonnes. La production des autres pays etait chif-

free a 27.136 tonnes; et on evaluait la production totale des

caoutchoucs a. 53.890 tonnes. En 1914, le total etait de 107,-

000 tonnes, dont 32.000 tonnes de caoutchouc naturel du Bresil,

soit un accroissement de 20 pour cent; 10,000 tonnes d'autres

'

caoutchoucs naturels, ce qui represente une baisse de 17.000

tonnes; et 65.000 tonnes de caoutchouc plants.

Jusqu'a ces derni^res ann6es, les exportations du Bresil

etaient superieures a celles de caoutchouc plante; en 1909, le

tonnage du caoutchouc plants' etait seulement de 3.600 tonnes

contre les 42.000 tonnes du BrSsil, mais comme beaucoup d'ar-

bres sont devenus productifs, l'accroissement a 6t6 extreme-

ment rapide, si bien, qu'en 1914 la production de caoutchouc

plante etait le double de celle du caoutchouc naturel.

Le prix du caoutchouc alia en augmentant jusqu'a ce qu'il

cut atteint son plus haut point, en avril 1910 (3 dol. 60 par li-

vre), avec une moyenne, pour l'annee, de 2 dol. 12. Depuis,

il a ete continuellement en baisse, le plus haut prix etant, pour

1914, de 73 cents, et le plus bas de 49 cents.

Le caoutchouc regenSrS joue un role important dans la

baisse des prix; on dit que depuis 1910, les Etats-Unis em-
ploient 2 livres de caoutchouc reg6ne>6 pour une livre de caout-

chouc cru. L'accroissement des rfiserves de caoutchouc plante

coincide avec les larges demandes provenant des fabriques

d'automobiles pour leurs pneus, de sorte que l'accroissement

des demandes n'a pas provoque une hausse de prix.

On a prStendu que, bientot, le rapide accroissement de la

production du caoutchouc dSpasserait les demandes de la

consommation; mais il en sera, comem pour tous les pro-

TANGLEFOOT
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON

46 cas d'empoisonnement d'enfants par le papier a mouches empoisonnc furent signales dans 15 Etats, da j utile t a novembre 1914
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duits, une baisse des prix du caoutchouc provoquera une plus

large consommation de cette matifere et on I'emploiera dans

des cas ou sa cherte l'aurait interdite. La moyenne d'accrois-

sement dans la consommation mondiale, pour les ann6es allant

de 1909 a 1913, a 6t6 de 10 pour cent par an, malgre les prix Sie-

ves qui ont eu cours pendant une partie de cette pferiode.

Des autorites comp6tentes ont estime que, pour les 10

ann6es a venir, le prix moyen pour le caoutchouc plants sera

de 60 cents. Les planteurs ont 6te avertis de r6duire leur d6-

pense de proportion jusqu'a ce que le caoutchouc donne un
benefice de vente de 25 cents. Si Ton arrive a ce prix. il est

plus que probable que le caoutchouc naturel sera hors du mar-
ch6 et que le caoutchouc plante, grace a son bon marche, aura

de nouvelles applications que sa cherte rendait impossibles.

On peut rever des villes silencieuses avec des rues caoutchou-

t£es, des tennis en caoutchouc, des planchers 61astiques, etc...

Certains experts reprochent au caoutchouc plants d'etre,

pour diverses raisons, inferieur au caoutchouc du Bresil: d'ail-

leurs, le prix du caoutchouc naturel depasse souvent de 25

cents celui du caoutchouc plante. On s'appuie surtout sur

l'absence d'uniformite dans la reproduction de ce dernier,

bien que dans le caoutchouc du Br6sil on ne soit assure que de

15.000 tonnes de beau caoutchouc Para. On dit aussi que la

ponction du caoutchouc plante s'opere sur des arbres qui ont

cinq ou six ans seulement de plantation, tandis que les arbres

du Bresil sont seculaires. La qualite du caoutchouc, plante

serait, en consequence, tr6s infferieure, pour toutes les appli-

cations commerciales et industrielles au caoutchouc naturel.

On a proposfe, pour egaftser les prix des caoutchoucs na-

turels et planted un systeme regulateur. Le comite de l'As-

sociation des Planteurs de caoutchouc recommanda de fixer

la valeur des produits d'apres les rSsultats de la vulcanisa-

tion qu'une societS, equipSe a cet effet, ferait Sprouver au

caoutchouc destine a la vente. On pensait que cette mesure
assurerait l'industriel de la qualite du produit et lui permet-

trait de le payer a prix Equitable; en meme temps ce serait un
stimulant pour les producteurs de produire une belle quality

de caoutchouc. La difficulty de fixer la valeur actuelle des

echantillons de caoutchouc plante est sans doute la cause de

son bas prix. Les caoutchoucs en feuilles "crepe" ou fume ne

differe pas en apparence, mais souvent l'epreuve montre
qu'ils sont tout diffSrents et les industriels qui achetent de ces

caoutchoucs doivent avoir souvent des deceptions. Si, par une
Evaluation correcte, on pouvait seulement arnver a une hausse

de 2 cents par livre, le planteur gagnerait sur la production

actuelle une somme de 3 millions de dollars par an.

•##

Pratiquement, tout le caoutchouc plante vient du sud-est

de l'Asie. En 1913, 28,429,000 livres furent exportees de Singa-

pour, dont 20.890.000 livres allSrent en Grande-Bretagne. Les
exportations en 1913 etaient le double de celles de 1912, et plus

de 4 fois celles de 1911. Les exportations de Penang en 1913

furent de 14,599.000 livres dont 13.838.000 livres furent envoySes

en Angleterre. Le total 6tait de 75 pour cent de plus qu'en

1912, trois fois plus qu'en 1911, et pres de 7 fois plus qu'en

1910. Les exportations de Ceylan, pour 1913, s'eievaient a
25.482.000 livres, avec un accroissement de 80 pour cent sur

1912, pr£s de 4 fois autant qu'en 1911 et 7 fois plus qu'en 1910.

Les principaux pays de destination de ces exportations

furent l'Angleterre (14.590.000 livesr) les Etats-Unis (5.745.000

livres), et l'Europe continentale (4.285.000 livres). En 1913, Port
Swettenham exporta 28.877.000 livres, ce qui represent* au ac-

croissement de 40 pour cent sur 1912, de 23 pour cent sur 1911,

et de 35 pour cent sur 1910. L'Angleterre a achete 24.331 livres

de ces exportations et l'Europe continentale 3.129.000 livres.

Le total de la production du caoutchouc pur s'eievait, en

1913, a 108.440.000 tonnes dont:

47.200 tonnes de caoutchouc plante;

39.370 — de caoutchouc du Bresil;

21.870 — d'autres caoutchoucs naturels.

La consommation de 108.440.000 tonnes de caoutchouc se

repartit de la manifere suivante:

les Etats-Unis 48.000 tonnes

l'Angleterre 18.640 —
l'Allemagne 15.500 —
la Russie 9.000 —
la France 6.500 —
la Belgique 3.000 —
l'Autriche-Hongrie 3.000 —
l'ltalie 2.000 —
les Pays-Scandinaves 1.500 —
le Japon et l'Australie 1.300 —

On voit par ces chiffres, que rAmSriqutx est le plus grand

consommateur de caoutchouc du monde entier. En raison de

la guerre, la plupart des pays cites dans cette liste ou bien se-

ront incapables d'importer largement les matiferes premieres,

ce qui sera le cas de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de

la Russie; ou bien leurs industries paralysees ne serviront plus

qu'a l'equipement de l'armee.

En general, le monde depend pour son approvisionnement

en produits de caoutchouc, de l'Angleterre, de la France, des

Etats-Unis et de l'ltalie. Le tableau suivant donne la propor-

tion de ces exportations:

Allemagne 30.464.000 dollars

Angleterre . 22.657.000 —
France 21.441.000 —
Italie 10.823.000 —
Autriche-Hongrie 3.451.000 —
Russie 3.000.000 —
Belgique 2.500.000 —

Une large part de ces exportations allait en Europe, l'An-

gleterre en tete consommant pour 20.000.000 de dollars; la

France, 10.000.000 de dollars; l'ltalie 7.000.000 de dollars et l'Al-

lemagne prfes de 7.000.000.000 de dollars; mais les pays non

europeens en achetaient aussi une grande quantite.

Les exportations totales du caoutchouc manufacture pour

l'Allemagne, sont representees par une valeur de 30.464.000 dol-

lars, dont:

11.662.000 pour les pneus;

7.353.000 — le caoutchouc fin (ou dilate);

4.046.000 — tubes et tuyaux;

3.094.000 — caoutchouc durci;

2.023.000 — vetements.

Le caoutchouc exporte en Angleterre etait 6valu6 a 22.-

657.000 dollars, se repartissant dans les proportions suivan-

tes:

Pneus d'auto 3.544.000 dollars

— de bicyclettes 2.057.000 —
— de voitures 666.000 —
— de. motocyclettes 202.000 —
Les pneus d'auto exportes d'Angleterre sont, au point de

vue de la clientele, achetes par 1'Argentine pour 580.000 dollars;

par l'Est-Indien-Anglais pour 470.000 dol.; par le Sud-Afri-

cain pour 460.000 dol.; par la Belgique pour 424.000 dollars; par

la France pour 340.000 dol.

Pour les pneus anglais de bicyclettes, la repartition s'6ta-

blit ainsi:

le Japon achete pour 444.000 dollars

la Hollande achete pour — 244.000 —
l'Est-Indien-Anglais achete pour 228.000 —

Des pneus de voitures, l'Inde achete pour 218.000 dollars;

1'Argentine pour 72.000 dollars.

###

Les exportations de chaussures en caoutchouc s'eievent

a 690.000 dollars et se repartissent ainsi:

Australie 215.000 dollars

Est-Indien-Anglais 86.000 —
Turquie 71.000 —
France 60.000 —
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Les exportations totales de vStements impermeables, 5.-

106.000 dollars, ont 6t6 partagees dans les proportions sui-

vantes:

Canada 1.410.000 dollars

Pays-Scandlnave 1.160.000 —
Nouvelle-Zelande 279.000 —
Allemagne 275.000 —

Les exportations totales de produits du caoutchouc ont

ete chiffrees a 8.281.000 dollars, ainsi reparties:

France 1.638.000 dollars

Allemagne 643.000 —
Australle . . . . 625.000 —
Argentine 474.000 —
Sud-Africain 445.000 —
Hollande 416.000 —
Inde 410.000 —
Belgique 356.000 —
Canada 343.000 —
Chine 318.000 —
Russle 254.000 —
Bresil 236.000 —
Nouvelle-Zelande 225.000 —

L'Angleterre a imports, en 1913, les produits de caoutchouc

pour une valeur totale de 20 millions de dollars, savoir:

Dollars:

12.787.000 de pneus d'auto;

3.587.000 de caoutchouc manufacture n. o. s.

1.894.000 d'isolateurs pour l'electricitG;

599.000 de chaussures en caoutchouc;

560.000 de pneus de bicyclettes;

503.000 de pneus de motocyclettes.

L'Allemagne a imports 1-3 des pneus d'automobile, soit

pour une valeur de 4.648.000 dollars. Les autres pays chir-

frent ains'i:

Italie 2.655.000 dollars

France 1.756.000 —
Russie : 1.265.000 —
Belgique 1.232.000 —
Etats-Unis 1.121.000 —

En 1913, la France a imports du caoutchouc manufacture

pour une valeur totale de 9.700.000 dollars, dont 4.976.000 dol-

lars pour les pneus d'auto, etc., etc... et 2.365.000 pour les cour-

roies .en caoutchouc, tuyaux, etc... Pendant la meme annfie, la

France a exports pour une valeur de 21.931.000 dol., dont 17.-

826.000 dol. pour ses pneus d'auto et 2.935.000 dol. de courroies en

caoutchouc et de tuyaux.
#**

Pendant 1'annee financiere qui a expire le 30 juin 1914, les

Etats-Unis ont importe 131.995.000 livres de caoutchouc, 6va-

lu£es a 71.219.000 dollars, ce qui temoigne un accroissement

en quantite de 18.000.000 de livres et une baisse en valeur de

19.000.000 de dollars sur 1'annee derniere.

Ces 131.995.000 livres d'importations ont ete alimentees de

la maniere suivante:

Angleterre 48.279.000 livres

Bresil 40.641.000 —
Est-Indien ; 16.597.000 —
Belgique 11.000.000 —
Allemagne 7:079.000 —

II faut ajouter aux importations de caoutchouc: 24.926.000

livres de gutta-joblatong; 1 million 846.000 livres de gutta-

percha; 1.475.000 livres de gomme kuyale; 25.958.000 de caout-

chouc regenere; 1.533.000 livres de balata.

Le gutta-joolatong, venu des Straits-Settlements a figure,

pour 1914, dans une proportion de moitie pour 1'annee 1913.

Le gutta-percha etait de meme origine. La gomme guyaule ve-
nait du Mexique, mais alors qu'en 1913 les exportations de ce

produit montaient a 10.000.000 de livres, en 1914, elles etaient

tres r<5duites en raison de la guerre. La balata venait du Ve-
nezuela et des Guin£es anglaises et allemandes. Le caoutchouc

r6g6n4r6 venait uniquement d'Angleterre, de Russie, du Cana-
da, de France et d'Allemagne; les quantitSs ainsi exporters

etaient en baisse de 18.000.000 de livres sur 1913.

##*

Pendant 1'annee financiere finissant le 30 juin 1913, la va-

leur du caoutchouc manufacture exports aux Etats-Unis a at-

teint 14.324.000 dollars. En 1914 elle etait de 12.441.000 dollars,

ce qui repr&sente une baisse d'a peu pres 2 millions de dollars

sur 1'annee 1913. Le total des exportations, pour 1913, est ain-

si compose:

Dollars

3.943.000 : pneus d'automobiles;

611.000 : autres pneus;

2.605.000 : tuyaux, courroies en caoutchouc, cordes, feuil-

les, rondelles;

1.437.000 : chaussures en caoutchouc;

923.000 : caoutchouc regenere ;

440.000 : rebut et caoutchouc usage;

3.913.000 : autre produits manufactures.

Les exportations de pneus d'auto ont 6t6 pour:

le Canada de 1.324.000 dollars

l'Angleterre de 1.125.000 —
la Belgique de 402.000 —
l'Allemagne de 401.000 —
le Mexique de 203.000 —

Les exportations ont ete pour les autres pneus en:

Angleterre de 119.000 dollars

Cuba de 102.000 —
Suede de 70.000 —

Les exportations de courroies en caoutchouc, tuyaux, en-

veloppes ont ete:

pour le Canada de 472.000 dollars

— le Mexique 438.000 —
— l'Angleterre de 249.000 —
— l'Australie de 186.000 —
— le Sud-Africain de 172.000 —
— le Cuba de 156.000 —

Ont achete des chaussures en caoutchouc:

l'Angleterre pour 422.300 dollars

l'Australie pour 176.100 —
l'Allemagne pour 136.700 —
le Canada pour 90.700 —
la Nouvelle-zeiande pour 68.200 —
le Bresil pour 48.000 —
Newfoundland pour 44.500 —

Les autres produits manufactures ont ete exportes pour
une valeur totale de 3.913.000 dollars se repartissant ainsi;

1.160.000 dollars pour le Canada;

1.160.000 — l'Angleterre;

377.000 — l'Allemagne;

144.000 — Cuba;

140.000 — la France;

118.000 — les lies Philippines;

115.000 — l'Australie;

104.000 — le Mexique;

86.000 — le Bresil;

76.000 — l'Argentine.

Les Etats-Unis manufacturent tous les produits du caout-

chouc, de sorte qu'ils sont en mesure de fournir largement les

nations qui en ont besoin. Pres de la moitie des exportations

de ces produits est vendue aux pays europeens et les princi-

paux acheteurs sont l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Ces
trois clients sont aussi de grands producteurs de caoutchouc
manufacture. On voit que les Etats-Unis sont nettement d6-

signes pour prendre la place de l'Allemagne et de l'Angleter-

re dans cette industrie, et pour fournir ces produits du caout-

chouc aux nations que l'Allemagne et l'Angleterre ne peu-
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vent plus approvisionner en raison de la guerre. Pendant un

certain temps les pays consommateurs de caoutchouc manu-

facture seront plus que jamais dependants des Etats-Unis; les

nations en guerre seront trop occupees a s'approvisionner el-

les-mt"mes pour songer a fournir leurs voisins.

La guerre europeenen a profond6ment trouble
1

le marchS

<lu caoutchouc. Les producteurs n'ont cependant pas ralenti

leurs travauz de r6colte, persuades qu'aussitot apres la signa-

ture de la paix il se produira une forte augmentation des de-

mandes de l'industrie.

En attendant, les stocks actuels s'accroissent sensible-

ment, malgrG la consommation exceptionnelle des nations bel-

lig6rantes.

La circulaire des courtiers de Londres bien connus, MM.

Gow, Wilson et Stanton, dit que la production du caoutchouc

en 1914 se serait elevee a 107.000 tonnes, soit a peu pres le me-

me chiffre que l'annee precedente; mais alors qu'en 1913 le

contingent des plantations asiatiques n'avait ete que de 46.000

tonnes, ilVest eleve en 1914 a 65.000 tonnes en depit des diffi-

culty politiques et financieres qui ont prevalu durant la der-

niere partie de l'annee. II resulte danc de ces chiffres que les

plantations de l'Asie entrent maintenant pour 60 pour cent

dans la production du monde.

Durant l'annee 1914, les fluctuations de prix ont ete moins

accusees qu'en 1913. Les prix du Crepe ou premiere qualite,

qui avaient oscille entre 4 sh. 6 1-2 d. et 1 sh. 11 1-2 d. en 1913,

ont varie en 1914 entre 3 sh. au plus haut et 1 sh. 11 1-2 au plus

bas. Les prix du Para fin ont varie de leur cote entre 3 sh.

2 1-2 au plus haut et 2 sh. 6 1-2 au plus bas. Les cours les plus

bas ont ete atteints au commencement de l'annee et les cours

les plus eleves au mois d'avril. Le mouvement de reprise en

avril a 6t§ provoque par une restriction momentanee des ap-

provisionnements.

Au debut de la guerre, les transactions sur le marche du

caoutchouc ont ete arretees pendant un moment, mais, en rai-

son de mesures energiques prises rapidement par la Rub-

ber Trade Association de Londres, dans le milieu d'aout, les

affaires en caoutchouc livrable immediatement ont pu re-

prendre dans des conditions presque normales.
t

Cependant, les ventes aux encheres ont 6t6 abandonnees

et ont ete remplacees par des marches de gre a gre. En depit

de 1' incertitude qui regnait quant a la situation statistique au

depart et a l'arrivee des navires et en depit de la situation

monetaire difficile, le marche a montre une fermete surpre-

nante jusqu'au 16 novembre, date a laquelle le Gouvernement

du Royaume-Uni a prohibe toutes les exportations de caout-

chouc, sauf pour la France et pour la Russie.

II a ete depuis impossible pour le commerce anglais de

reexporter du caoutchouc et des expeditions directes de l'O-

rient en France n'ont ete autorisees que depuis le milieu de

decembre. II est a peine besoin de signaler que cette prohibi-

tion des exportations, si elle avait persiste, aurait eu pour l'in-

dustrie des plantations de caoutchouc des consequences extre-

mement serieuses sur lesquelles 1'Association des planteurs de

caoutchouc s'est efforcee d'appeler l'attention du Gouverne-

ment anglais.

Un repr§sentant des grandes firmes de caoutchouc des

Etats-Unis, M. Work, est arrive recemment en Angleterre,

dans ce but, car l'importation du caoutchouc du Brfesil ne suf-

fit pas aux industriels nord-americains. La demande normale

aux Etats-Unis est evaluee en 1915 a 65.000 tonnes, dont le

Br6sil ne peut fournir que 35.000 tonnes, et le caoutchouc brut

se vend a New York environ 90 cents la livre, au lieu de 50

cents a Londres. Les Ame>icains demandent done a l'Angle-

terre de lever l'interdietion de l'exportation <ie caoutchoue en

donnant la garantie qu'il ne sera pas reexports pour l'Alle-

magne et l'Autriche-Hongrie. Le Gouvernement anglais a con-

senti a lever en partie les restrictions a l'exportation du caout-

chouc, ce qui a releve les prix de la gomme de plantation de 1

sh. 11 a 2 sh. 3 et rendu quelque activity au marchfe.

Quant au Para, il a maintenant la superiority de son cours

a 2 sh. 6. La production qui etait de plus Qe 40.000 tonnes en

1912-1913 a faibli a 39.000 tonnes en 1914; les prix de vente

couvrant a peine les frais de production.

A signaler, a titre documentaire, les prix exceptionnelle-

ment elevfis atteints recemment, mais pour de petites quan-

tites, a La Haye et a Rotterdam, ou on a paye jusqu'a $1.80 la

livre en decembre dernier.

En resume, il n'y a pas, a proprement dire, un marche du

caoutchouc en ce moment. Les cours ne se r6gulariseront

qu'apres la guerre et, a tort ou a raison, la majority des sp6-

cialistes croient a un relevement des prix.

LES EXPORTATIONS DES ETATS-UNIS ET LA GUERRE

Comme il etait aise de le prevoir, l'etat de guerre a exer-

c6 une influence sSrieuse sur le mouvement des exportations

des Etats-Unis en Europe. On a pu dresser, a cet egard, une

statistique qui se resume ainsi:

Exportations chez les belligerents

Decembre Decembre
1913 1914

(En dollors)

Autriche-Hongrie 3.162.652 2.700

Allemagne 33.210.285 2.194.038

Belgique 5.740.512 75?.282

Russie d'Europe 4.971.120 479.249

France 18.341.017 37.585.879

Angleterre 64.092.740 83.863.254

Exportations americaines chez les neutres

Italie 9.109.962 26.162:688

Pays-Bas 10.070.070 12.427.794

Canada 25.633.404 18.379.707

Mexique 3.171.161 2.364.596

Cuba 882.322 5.810.326

Argentine 4.757.855 1.521.348

Bresil 2.128.097 1.441.948

Chine 1.788.005 835.243

Indes anglaises 1.009.124 842.553

Japon 7.614.727 6.098.191

Australie 4.510.421 3.549.813

On remarque que l'augmentation a 6t6 surtout accentuee

pour l'exportation en France, qui a presque doublS.

UNE CURE DE REPOS.

Chaque mal a son remede. Le Rhumatisme, la Sciatique,

et les Affections nerveuses ont comme remede de la nature les

eaux de la "Source St-Catharines". Visitez St-Catharines,

sur la ligne principale du chemin de fer du Grand-Tronc, pre-

nez la une serie de bains et vous retrouverez votre jeunesse.

A cote des sources il y a "Le Welland", un hotel moderne dans

lequel on trouve tout le confort necessaire et un repos com-

plet. Une brochure contenant les renseignements complets

sera envoye gratis sur demande adressee a

M. N. O. DAFOE, C. P. & T. A.

Grand Trunk Railway System, 122 Saint-Jacques, Montreal.
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LES CHAUSSURES DE SOLDATS

La collection des chaussures portees par des soldats

el illustrees dans les pages suivantes a etc 6tablie par la

United Shoe Machinery Company et constitne an do-

cument des plus interessants qui ne peut manquer d'at-

tirer 1 'attention de nos lecteurs.

En depit de 1 'importance incontestable de la

chaussure, il y a une grande diversite d 'opinions en ce

qui eoneerne la protection pratique des pieds du mili-

taire. Chaque modele reflete d'une facmi evidente les

transitions, les influences et prohablement 1 'experience

des nations differentes.

Pour les populations d'Amerique ou l'art de faire

la chaussure a atteint un tel degre de perfection, beau-
coup de ces chaussures paraitront impossibles. Elles

sunt rigides, lourdes, faites sur des formes qui nous
font remonter a trente ans en arriere, et sont manufac-
turers par des methodes desuetes et abandonnees de-

puis longtemps, l'experience ayant demontre qu'il

etait impossible de faire une chaussure durable et con-

fortable par de tels procedes.

Depuis le temps ou le poids des batailles reposait

principalement sur l'infanterie, les autorites dirigean-

tes militaires se sont rendues compte que "la facilite de
la marche" etait la premiere chose a envisager et en etu-

diant ce point particulier et en prenant attentivement
la psyehologie de la guerre, elles comprirent que ce

qui a^issait le plus sur 1 'esprit individuel eT (pie les

conditions qui affectaient le plus le service dependaient
du type de chaussure fourni au soldat. On peut done
dire, ausi etrange que cela puisse paraitre, que l'hum-
ble chaussure du troupier decida souvent du sort des
amies et de la destinee des nations.

Le grand Napoleon reconnaissait l'importance de
la chaussure pour 1'armee et il distribuait de splendi-

aes recompenses a ceux qui amelioraient le genre de
chaussures fourni aux soldats.

Wellington, le "Iron Duke" comnie on le surnom-
inait, repondait lorsqu'on lui demandart quelle etait a

son avis la chose la plus importante dans I'equipmient
du soldat: "Premierement, une bonne paire de chaus-
sures; secondement, une autre bonne paire de chaussu-
res. et troisiemement, une paire de demi-semelles". II

voulait designer la chaussure qui portait son nom et qui

etait adoptee et portee depuis des annees par 1'armee
unglaise.

Le general Forrest, dans ses memoires, dit : "Le
sueees dans la bataille va au general qui amene le plus
grand nombre d 'homines sur la ligne de feu", et a ceci,

il pouvait ajouter, "en bonne condition", car on peut
bien dire que les homines qui atteignent la ligne de feu

• les pieds blesses et l'esprit demoralise par cette

ouffrance, car les blessures des pieds agissent sur tout
le systeme nerveux, sont une menace plutot qu'un se-

eours.

II n'y eut apparemment aucune methode suivie
eoncernant la chaussure de 1'armee aux Etats-Unis jus-'

Mu'apres la Guerre Civile. Les fameuses "Fadea-
s" fournies par les soumissionnaires de 1'armee a

eette date, et les scandales qui suivirent, determinerent
le Departement de la Guerre a examiner serieusement
la situation et a y appliquer le remede. II s'ensuivit
qu'une severe liste de specifications fut prevue et etroi-
tement mise en vigueur, exigeant une chaussure a

trepointe et faite a la main, ce qui constituait a cette

epoque la chaussure la plus dispendieuse qui fut. La
forme de la chaussure et la matiere premiere employee
furent laissecs a 1 'initiative des surintendants.

En depit des nombreux efforts tentes pour chan-
ger ces reglenients, qui par suite du developpement ex-

traordinaire de l'usage de la machine dans la confec-
tion de la chaussure etaient devenus vetustes, ils de-
meurerent en vigueur jusqu'apres l'ouverture de la

Guerre d'Espagne, (piand on se rendit compte que la

chaussure faite a la main devenait de plus en plus un
art du passe.

A Chicago et dans le territoire adjacent, il etait

impossible de trouver trois cents hommes capables
d'executer le travail comme requis par le gouverne-
ment. Dans les autres parties du pays, bien que tous
les hommes capables fussent requisitionnes, il fut im-
possible d 'obtenir le nombre de chaussures exigees. Les
reglements furent done modifies pour permettre l'usa-

ge des machines du systeme cousu-trepointe Goodyear
qui sont universellement employees dans la confection
des chaussures des plus belles qualites et e'est cette me-
rae methode qui est encore actuellement en usage.

En 1908 fut forme un des plus importants comites
qui se soient vus dans 1 'armee. A sa tete se trouvait le

major William H. Munson du Corps Medical et il lui

fut donne une opportunity sans limite d'enqueter sur
les conditions de la chaussure dans 1'armee et de faire

les recommandations desirables pour tenter d'amelio-
rer la chaussure et d 'obtenir de cet equipement princi-

pal le meilleur rendement et le service le plus appre-
ciable. Le travail de ce comite fut relate avec tous les

details par le major Munson dans le livre publie par
ses soins sous le titre: "La Chaussure du Soldat et la

Chaussure de l'Armee". Ce comite produisit ce qui
sans conteste, constitue la meilleure forme encore ima-
ginee pour l'usage de 1'armee; les chaussures faites

sur ce prineipe s'adaptent etroitement au talon et au-
dessous du pied laissant une place suffisante dans la

partie de devant pour que les doigts du pied puissent
se mouvoir et que chaque muscle puisse fonctionner li-

brement. II est evident que la meilleure chaussure pror
duite si elle ne s'adapte pas bien au pied ne peut en au-
cune fagon doniier des resultats satisfaisants.

De la bonne methode employee pour la confection
dependent les qualites qui font la chaussure recom-
inandable.

II y a a present quatre methodes generalement
employees dans la manufacture des chaussures, nous
en donnons a la suite les diagrames et descriptions et

l'explication de ces methodes aideront a faire com-
prendre et diseerner les qualites importantes qui ca-

racterisent les bonnes chaussures et qui sont le resultat
de la methode employee dans leur manufacture.

II n 'est pas sans interet de s'arreter attentivement
a ce sujet qui ne manque pas d'etre d'actualite a la

suite des plaintes et incidents qui out marque les four-
nitures de chaussures militaires dont quelques-unes ont
etc trouvees tres defectueuses, et l'histoir(> par l'image
de la chaussure de 1'armee dans les principaux pays du
monde sera a la fois instructive, interessante et diver-

tissante.
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LINING

INSOLE. UPPER
AND WELT.

LIP OF INSOLE—'"

Coue d'une chaussure cousue trepointe Goodear

UPPER

\

LINING

\ '-LASTING TACK
x STANDARD SCREW

CLINCHING POINT oj LASTING TACK.

Coupe d'une chaussure vissee Standard

Ce diagramme montre la methode ingenieuse employee dans
la confection de ce type de chaussure si largement porte de
nos jours et qui est parfaitement uni a l'interieur. Les points

employes dans le "lasting" sont tous elimines et une machine
avec une aiguille courb§e coud la trepointe et le dessus de la

chaussure a la semelle interieure sans aller dans la chaussure.
Le fil employe est du lin le plus fort et soigneusement cire\ Ce-
la fournit le type de chaussure le plus confortable et le plus

durable et dont la semelle exterieure puisse etre facilement re-

nouvelee.

Dans la confection de ce modele de chaussure les points em-
ployes dans le "lasting" sont diriges a l'entree et rives contre
le fond d'acier de la forme. La lourde semelle extSrieure est

fixee et assujettie au moyen de vis. Le metal qui forme cette
attache est dans la forme de lacet avec un filet continu de vis.

La machine, des que la vis atteint l'interieur de la chaussure
la coupe automatiquement et passe a l'attache suivante. Cela
fait une chaussure forte mais rigide.

UPPER

LINING

I
"CHANNEL.\^-LASTING TACK.

'^-CLINCHING POINT ^"STITCH 4 M?KAY MACHINE
o) LASTING TACK. UNITING 0UT50LE AND IN50LL

Coupe d'une Chaussure cousue Mckay

Bien que cette chaussure soit une chaussure cousue, elle dif-

fere radicalement de celle faite par le procedfe cousu trepointe
Goodyear, par le fait que les points du "lasting': et une ligne de
piqure a la machine apparaissent a l'interieur. Cette metho-
de est g£n§ralement employee dans la confection des chaussu-
res de qualitGs moyennes ou lion marche.

UPPER
LINING,

\ \ 'LASTING TACKV N
PEG.

"CUNCHING POINT.} LASTING TACK.

Coupe d'une chaussure chevillee

Ce modele de chaussure differe de la chaussure vissee Stan-

dard uniquement dans le fixage de la semelle qui est en bois

de la forme d'une cheville de chaussure. La machine qui ope-

re le montage forme la cheville d'un repli de bois de hetre ca-

landr6, qui, selon le mouvement de la machine, est coupfe en

chevilles s6parees lesquelles sont conduites par le mecanisme
et coupees a l'interieur de la chaussure. C'est une mSthode de

manufacture qui fut tres courante tout au debut du si&cle der-

nier, mais qui a 6tS remplacee dans la plupart des cas, par d'au-

tres methode?.
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No 560:—La chaussure de l'arrrtee des Etats-Unis. Cette
chaussure est le rSsultat des etudes faitea par le Comite Mun-
Bon; elle est confectionn£e avec ,une forme faite .specialement
pour le gouvernement et elle pese deux livres, cinq onces a la

paire. Les reglements pour cette chaussure exigent la meilleu-
lualite de matiere premiere, en tout. Elle est faite sans

boltiers, ayant un bout tres souple de fagon a ce que l'ecra-
Bement du bout (ce qui arrive quelquefois quand la chaussu-
re est humide) ne blesse pas les doigts du porteur. Cette
chaussure a un talon s'emboitant etroitement et est sans con-
teste. le meilleur modele de chaussures qui ait jamais ete em-
ploye a ['usage des soldats. Elle est faite par le procede de
cousu trepointe Goodyear; dans certains cas la semelle sera
protegee par des clous rustiques mais telle que produite ordi-
nairement, elle a un dessous uni.

No 515:—La vignette ci-dessus represente la botte Welling-
ton de l'infanterie montee anglaise. C'est une botte tres bien
faite, avec cousu trepointe Goodyear et etablie avec la meil-
leure matiere: la partie superieure £tant de veau cire, le poids
ne depassant pas trois livres a la paire.

No 523:—Chaussure portee par l'infanterie anglaise pour le

service. C'est une lourde chaussure cousue trepointe Good-
year, la semelle etant piquee de clous pour proteger de l'usure

et le talon etant garni dun fort fer a cheval protecteur. Poids:
trois livres. neuf onces, la paire.

No 516:—Botte de la cavalerie anglaise. Cette botte est bien

faite et confortablement etablie en cuir de bonne qualite et

•'pais; le mollet est rigide avec arrangement pour serrer sur le

cou-de-pied. Poids: quatre livres, huit onces, par paire.
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No 518:—Chaussure pour le service de l'infanterie anglai-

se. Elle est cousue a la main et piquee a la main avec du fil

de metal sur la partie de devant.

ces, a la paire.

Poids: trois livres, onze on-

No 527:—Chaussure noire laite pour les sous-officiers et of-

fieiers inferieurs de la marine anglaise. Chaussure cousue tr€»

pointe. Poids: trois livres par paire.

No 526:—Soulier has, noir de la marine anglaise. La partie
ie. devant est cousile trGpointe tandis que le reste est cousu
oar le syst£me McKay. Poids: deux livres, dix onces, la paire.

No 537:—Chaussure en toile confectionn6e pour la marin

anglaise. Poids: une livre, onze onces, par paire.
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No 557:—Chaussure de l'armee anglaise pour fins d'athletis-
me et de cantonnement. Cousu McKay. Poids.' une livre, cinq
onces, par paire.

No 543:—Chaussure de l'infanterie frangaise. Elle a la par-
tie avant cousue trepointe avec la tige vissSe Standard. La par-
tie avant est garnie de clous hongrois, c? qui rend la chaussure
tres dure et peu confortable. Poids: trois livres trois-quarts,
la paire

No 564:—Chaussure de l'infanterie canadienne. Modele de
1914. Cousue trepointe Goodyear. Faite d'epais cuir de veau
tanne au chrome. Sans bout rapporte ni barrette. Poids:
deux livres, huit onces, par paire.

( 'est du visse Standard, avec taraud glisse cousu arriere-point
C'est du visse Standard, avec taraud gliss6 cousu arriere-oint
a la semelle exterieure; la partie de devant est partiellement
garnie de clous hongrois. Poids: trois livres, trois onces, par
paire.
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No 553:—Chaussure portee par les marins frangais. Une
chaussure cousue trgpointe avec tige cousue main. Poids:
deux livres, douze onces, a la paire.

No 509:—Botte de Pinfanterie prussienne. Faite de veau ci-

re a grain a l'interieur. C'est un cousu McKay avec chevilles
et taraudage de clous rustiques. Poids: quatre livres, une on-
ce par paire.

No 505:—Type original de chaussures porteea par l'infante-
rie prussienne a l'usage de la garnison. C'est un cousu McKay
avec deux rangees de points de couture. Faites pour etre la-
cees sur le cote. Poids": deux livres, quatre onces. par paire.

No 533:—Chaussure en usage dans l'infanterie autrichienne
pour l'ete\ Elle est chevillee avec une ligne de tarauds; drap
cousu grossierement pour la partie superieure et empeigne
gros grain. Poids: deux livres, sept onces, a la paire.
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No 512:—Botte port6e par la cavalerie autrichienne. Partie
inf£rieure chevillee et talon protege par une lourde bande d'a-
cier et un contour exterieur. Poids: cinq livres, par paire.

No 534:—Chaussure d'hiver de l'arm§e autrichienne. Che-
villee a la machine. Poids: deux livres, sept onces a la paire.

No 508:—Botte portee par l'infanterie autrichienne pour le
service de campagne; portee egalement par la cavalerie pour
les travaux d'ecurie. La partie inferieure chevillee et le talon
protege par une epaisse bande d'acier; protecteur exterieur
egalement. Poids: quatre livres par paire.

No 536:—Chaussure portee par l'infanterie serbe. Chevillee
a la main avec deux rangees de chevilles dans la partie d'a-
vant <t tn lis a la tige. Poids: deux livres trois-quarts par pai-
re. Modele original de chaussure s'attachant avec des courroies
sur le c0t6.



u LE PRIX COURANT, Vendredi, 7 Mai 1913 VOL. XLVIII—No. 19

No 511:—Botte de la cavalerie serbe. Chevillee a la main,
deux rangees de chevilles a la partie du devant et trois a la

tige, talon large et support d'eperon. Poids: trois livres et de-
mie la paire.

No 544:—Chaussure portee par l'infanterie italienne pour
service de campagne. Cousu trepointe. Poids: deux livres,

quinze onces, par paire.

No 528:—Chaussure portee par l'infanterie italienne pour le
service en Afrique. Chaussure cousue trepointe. Poids: deux
livres six onces a la paire,

No 551:—Chaussure cousue trepointe employee par l'armee

portugaise. Chaussure Blucher, couleur naturelle, cuir Cal-

cutta. Poids par paire: deux livres, douze onces,
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No 535:—Chaussure de service portee par l'infanterie espa-
gnole. Partie de devanf -cousue trepointe, tige cousue McKay.
Poids: deux livres, six onces, par paire.

No 547:—Chaussure portee par la cavalerie espagnole a lacaserne. Fermee avec patte sur le cote et courroie et bouc e

KaT Pofd
a
s

rti
| ^ ?

evant,~ trepointe et tige cousue Mo!K.ay. Poids: deux hvres, huit onces, par paire.

N
^

5
t
2:_Chaussure Pcrtee par la cavalerie espagnole. Par

e ae devant c.usue trepointe et tige cousue McKav. Poidsdeux livres, huit onces, par paire
No 504:—Chaussure portee par Tinfanterie s ^doise; semelle

chevillee. Poids: trois livres, quinze onces, par paire.
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No 506:—Botte portee par la cavalerie suedoise; semelle

ehevillee. Poids: quatre livres, deux onces, par paire.
No 549:—Chaussure portee dans la marine norvegienne.

Chaussure ehevillee avec tarauds et cousue McKay a la tige

seulement. Poids par paire: trois livres, sept onces.

w

5k

No 517:—Chaussure portee par l'infanterie danoise. Cousue

McKay. Poids par paire: trois livres, quatorze onces.

No 532:—Chaussure portee par l'infanterie Suisse a. ^ca-

serne. Tiges en veau francais soigneusement tanne. Visse

Standard. Poids par paire: deux livres, trois onces.
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No 552:—Chaussure portee par l'infanterie grecque. C'est un
cousu trepointe Goodyear et un pique'- Goodyear; tiges ren-
forcees par des chevilles; &. la partie de devant, cloue rusti-
que. Poids par paire: deux livres, dix onces.

mmmm

No 513:—Botte portee par l'infanterie argentine, en ville.

Visse Standard. Comporte une courroie dans le haut pour
maintenir la tige a la jambe. Poids par paire: trois livres, dix
onces.

No 529:—Chaussure de l'armee mexicaine, semelle clouee,
Chaussure portee seulement pour la parade et pour les cer6-
monies. Poids: une livre, quinze onces, la paire.

J

No 563:—Sandale mexicaine. Le modele de protecteur du
pied tres en usage parmi les soldats de ce pays. Consiste en
un morceau de cuir a semelle retenu au pied par des pattes
entrelacees faites de cuir soigneusemetit tanne. Poids: une li-
vre, par paire.

No 514:— I'.otte portee par l'infanterie argentine, en ville.
Garnie de clous rustlques et munie dune courroie pour main-
tenir la botte le long de la jambe; Visse Standard. Poids:
trois livres, quatorze onces, par paire.
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No 525:—Chaussure a l'usage des Cadets de l'Ecole Mili-

taire des Cadets a Buenos Ayres. Une chaussure cousue tre-

pointe, tres bien faite. Poids: deux livres, quatre onces, la paire.

No 539:—Chaussure portee par l'infanterie argentine; Vis-

se Standard. Poids: deux livres, six onces, par paire.

No 538:—Chaussure Wellington faite pour les etudiants du
College Militaire et pour les premiers sergents de l'armee ar-
gentine. Cousu trepointe Goodyear. Poids par paire: une li-
vre, neuf onces.

No 556:—Chaussure portee par l'infanterie argentine. Vis-
se Standard avec clous rustiques dans la partie avant. Poids:
par paire: deux livres, six onces.
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No 558:—Sabot avec semelle en bois etabli par l'Argentine

pour les travaux d'ecurie. Clone a la main. PoiCs par paire:

une livre, cinq onces.

No 559:—Chaussure en toile fabriquee pour port a la caser-
ne et pour fins d'athletisme en Argentine. Semelle clouee.
Poids: une livre, trois onces, par paire.

L'ALI MENTATION DES BESTIAUX

Lorsque Ton donne aux cochons a. l'engrais une nourriture

succulente composee de patates cuites, de legumes, de petit

lait, de farine d'orge ou d'avoine, il arrive souvent que, apres

l'avoir mangee avec avidite, ils finissent par s'en degouter ab-
solument, et par consequent ne profitent plus de cette nourri-

ture; on a alors,. beaucoup de peine a. achever leur engraisse-

ment.

Voici comment Ton peut remedier a ce grand inconvenient.

On met dans un vase des couches d'avoine stratifiee avec
un peu d'eau. T.ous les jours on en donne deux poignees a

chaque pore. L'avoine gonflant beaucoup, il faut avoir soin

de ne pas remplir le vase, comme aussi de n'en preparer a la

fois que pour deux ou trois jours (quatre ou six poignees).

Les pores conservent ainsi leur appetit et mangent avec
l'avidite qui leur est propre, sans se degouter de la nourriture

qu'on leur offre. Ce procede coute peu et empeche que Ton
eprouve des retards dans l'engraissement.

On a demenage beaucoup cette annee. C'est devenu un
sport tres il la mode. On demenage comme on irait faire un
tour a Lachlne. Bientot on transportera ailleurs ses penates
comme les romanichelB font de leur roulotte, avec la mfime
aisance, la mSme insouciance et cela sera comme une partie

de plaisir perpetuelle.

Et dire qu'autrefoia, lorsque nos grands-parents devaient

quitter la malson famlliale ou Us 6talent nes et avaient grandl,

e'etait tout un evenement et la chose n'allait pas sans une lar-

me a l'oeil et sans un sentiment de tristesse bien comprehen-
sible. Les temps sont changes, notre maniere de vivre aussi.

Au fond, la veritable raison du nombre incroyable de de-

menagements enregistre cette. annee reside dans le fait de la

cherte des loyers. Les proprietaires ont voulu jouer au plus

fin ,les locataires aussi, et finalement l'entente ne pouvant se

faire, les deplacements s'imposaient.

La folie immobiliere dont fut frappe Montreal dans ces

dernieres annees devait aboutir en quelque sorte a une gre-
ve de locataires. C'est un peu le spectacle que nous avons eu
en ces derniers mois et qui a provoque la multiplicity des de-
menagements.

Les difficultes d'existence qui pesent sur la population

montrealaise depuis le commencement de la guerre ont con-
traint les occupants de maisons dispendieuses a de.mander a
leurs proprietaires une concession raisonnable sur les prix des
loyers pour les ramener a un niveau plus normal et plus en
rapport avec les moyens de vivre dont dispose le public en
general. Cela ne faisait pas l'affaire de nos capitalistes qui au
debut de la crise opposerent le plus souvent des refus formels

a toute demande de ce caractere.

C'est ainsi que Ton vit des locataires qui habitaient de-
puis nombre d'annees la meme maison, se mettre en quete
d'un autre local, n'ayant pu obtenir de leurs proprietaires une
diminution raisonable autant que justifiee, du prix de leur

loyer.
. Ce fut le signal de l'exode locative.

Les proprietaires irascibles n'y gagnerent pas. Bien au
contraire. Pour avoir voulu etre trop exigeants, ils perdirent

dans bien des cas de bons et fideles locataires et ne trouverent
a louer leurs maisons vacantes qu'& des prix au-dessous de

ceux offerts par fes anciens tenants.

De fait, on peut dire que le niveau des loyers a diminue
dans des proportions assez considerables et que les proprie-

taires ont du baisser pavilion et en rabattre de leurs preten-

tions. La chose n'est pas a deplorer outre mesure, elle recti-

fie et corrige ces exagerations auxquelles notre progres re-

marquable nous avait entraine. /

Les demenageurs n'ont pas eu a se plaindre de ces nom-
breux deplacements. Ils ont fait des affailes d'or pendant la

semaine de demenagement et ce mouvement inaccoutue a' pro-

voque un courant d'affaires dont les commerqants se sont mon-
tres fort satisfaits. La "Montreal, Light, Heat and Power
Co." a inscrit 30,000 demandes de changements de compteurs.

C'est une indication eioquente de la quantite exoeptionnelle de

demenagements au ler mai passe.

UNE TENTATIVE INTERESSANTE

Le thi'atre Frangais vient de monter une piece a grand spec-

tacle, premiere (rune serie qui nous reserve d'agreables surpri-

ss et lo succes remporte par cet essai nous fait bien augurer
des semaines qui suivront.

Le "Tour du Monde en 80 jours" a attire cette semaine au
I'ranc.ais une foule considerable et devant le nombre de person-

nes qui n'ont pu trouver de places, MM. Hooley et Robi, di-

recteura de ces spectacles ont dO reculer a jeudi la premiere

de leur prochaine piece: Michel Strogqff.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
LES RELATIONS DU MARCHAND DE CAMPAGNE AVEC

SES COMMIS

Le choix des employes est une question que le proprietai-

re d'un magasin, raeme dans les villes les moins importantes,

ne devrait pas laisser a aucun autre que lul-meme le soin de

resoudre. Generalement le marchand des petites villes n'a

pas de gerant: il sert en personne une partie du temps ou oc-

cupe un bureau place de fac,on a lui permettre de surveiller ce

qui se passe devant et derriere les comptolrs. Ses relations

avec ses commis ne sont pas du meme genre que celles du pro-

prietaire ou gerant d'un grand etablissement qui vient rare-

ment en contact direct avec ses employes et doit se servir d'une

tierce personne pour se tenir au courant de ses affaires.

Le commis qui sert dans un magasin de petite ville occu-

pe aussi souvent une position differente de celle de ses collS-

gues des grands magasins, car, en regie generale, il commit

personnetlement les clients, et il y a moins de formalites entre

eux et lui que dans les magasins des grandes villes.

Un marchand bien avise doit naturellement prendre ce

fait en consideration quand il engage des employes; il est bon

aussi qu'il soit au courant des qualites sociales de ces derniers

et sache s'ils frequentent des gens qui seront de bons clients

dans le cas ou il aurait assez d'influence pour les attirer dans

le magasin.

II est assez facile pour ce marchand de. connaitre d'abord

les habitudes des personnes qu'il desire employer et de juger,

par leurs habitudes de tous les jours, si elles peuvent devenir

de bons et loyaux commis.

C'est surtout le marchand de campagne ou de petite ville

qui est oblige, parce qu'il a frequemment affaire a des gens

inexperimentes, d'enseigner a ses commis les rudiments de

leur travail et de perfectionner leurs connaissances, s'ils font

des progres. Et, ce qui est le plus desagreable pour lui c'est

que, quand il a termine l'education de ces commis et serait

dispose a leur laisser le soin du magasin pour prendre un petit

conge, ils l'abandonnent pour se lancer dans le commerce a

leur propre compte ou pour aller tater le terrain dans les

grandes villes.

Quand on choisit un commis dans l'intention de l'instruire

il faut prendre de preference celui qui semble le plus dispose

a assumer la responsabilite de ses actes et a travailler avec

enthousiasme. Un homme ou une femme possedant ces deux

qualites deviendront, s'ils le veulent, de bons vendeurs, pre-

cieux pour les marchands de petites villes. L'enthousiasme se

communique facilement. Le commis qui le possede est capa-

ble d'inspirer au client le desir d'acheter. Un patron confiant

en son commis, un commis qui a de l'enthousiasme pour son

travail et un clrent inspire du desir d'acheter des marchandi-

ses forment le triumvirat ideal.

Quel que soit l'enthousiasme naturel d'un individu au mo-
ment oti il entre dans de nouvelles fonctiohs son patron doit

veiller a ce qu'il se maintienne. C'est au patron qu'il appartient

d'etablir entre lui-meme et le commis des relations qui ins-

pireront a ce dernier un sentjment de loyaute envers le maga-
sin et son proprietaire. La loyaute est une tres importante

partie du sentiment de responsabilite que Ton peut assumer.

Vu qu'il y a comparativement tres peu de gens en ce bas

monde qui n'ont pas besoin d'encouragement pour travailler

avec ardeur, le patron doit donner cet encouragement, non pas

toujours au moyen du salaire, bien qu'un bon commis doive

naturellement etre bien paye. L'un des meilleurs systemes

est de confier a chaque commis le soin d'une partie du stock,

de le rendre responsable de son arrangement, de son etalage

et de voir a ce qu'il ne soit pas epuise ou incomplet.

II faut autant que. possible donner aux commis une tache

qui convienne a leurs gouts et a leurs aptitudes particulieres.

II est toujours plus facile d'observer les dispositions et les ta-

lents naturels d'un individu d'en profiter «t de les controler

que de ne pas s'en occuper et d'exiger de lui des travaux qu'il

est incapable d'accomplir convenablement.

La simple connaissance technique qu'il faut enseigner a

un nouveau commis, bien qu'elle soit importante, ne permet
pas beaucoup d'originalite. Mais pour comprendre sa menta-
lity, eveiller son ambition, maintenir son enthousiasme, faire

naitre sa loyaute, le porter a travailler davantage pour aug-
menter la popularity du magasin, quand il est derriere le comp-
toir ou en dehors du magasin, il faut posseder soi-meme com-
pletement ces instincts et ces attributs. Vous ne pouvez pas

vous attendre a ce qu'un commis fasse plus d'efforts que vous-

meme dans l'interet de votre commerce.

Tout cela indique la necessite d'etablir entre le proprietai-

re et ses commis des relations personnelles qui seront avan-
tageuses au point de vue affaires et qui, tout en eliminant les

obstacles invisibles existant ordinairement entre patrons et

employes, obstacles souvent nuisibles au travail des commis
ne feront pas naitre une familiarite susceptible de nuire a l'au-

torite du proprietaire.

Un grand nombre de marchands ont constate, qu'il n'y a
guere moyen d'etablir le genre voulu de relations personnelles

si le personnel ne peut se reunir ailleurs qu'au magasin, en

dehors des heures de travail. II semble que la salle & man-
ger soit le meilleur lieu de reunion, car c'est au momeii 1 du re-

pas que Ton apprend le mieux a se connaitre.

Nous conseillerons done au patron d'inviter ses employes

a, diner une fois par mois, ce qui sera suffisant dans une pe-

tite ville. Naturellement les questions d'affaires devront etre

mises avec tact sur le tapis, et le patron se sera prepare pour

pouvoir donner a ses invites des renseignements utiles a leur

travail au magasin. II profitera aussi de la circonstance pour

etudier ses employes et chercher & se rendre compte de leurs

capacites.

Nombre de proprietaires de grands magasins se sont ren-

dus compte de l'utilite de ces reunions, mais le patron qui a *

une demi-douzaine, une douzaine ou deux de commis semble

penser trop souvent que cette methode ne peut etre employee

par lui. II fait 1& une grave erreur. Une methode qui est

bonne ne depend pas, en general, de l'importance du maga-
sin quant a ses resultats. Si le principe est bon il aura autant

d'effet sur quelques commis que sur un grand nombre et fre-

quemment meme, dans ce dernier cas, il sera applicable plus

facilement et avec plus de succes. L'homme qui a un petit

amagasin devrait etudier les methodes employees dans les

grands magasins oil Ton depense des centaines de milliers de

dollars et beaucoup de temps, et oil Ton a recours aux con-

naissances et a l'experience des hommes les plus verses dans"

les questions commerciales pour faire augmenter le com-

merce.

NOUVELLE COMPAGNIE U Nl VERSITAI RE

Le departement de la Milice a autorise l'organisation d'u-

ne seconde Compagnie Universitaire qui ira renforcer le regi-

ment Princess Patricia sur le champ de bataille. Cette compa-

gnie sera comma ndee par le capitaine Geo. C. McDonald, du

contingent du McGill, avec le capitaine Percival M.olson, du

meme contingent.

La Ire compagnie est attachee au 38e bataillon du corps

expeditionnaire canadien. Le recrutement de la 2e compa-

gnie est commence et un grand nombre de volontaires se sont

deja presentes. Les conditions de service et la solde seront les

memes que dans les autres compagnies du corps expedition-

naire.

Les quartiers-generaux de la compagnie seront au no 382

rue Sherbrooke- Ouest. Le lieutenant G. S. Currie est l'offi-

cier de recrutement.
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Les chaussures lacees sur le cote sont faciles a mettre et a oter.

Le Retour aux chaussures qui se lacent, qui

sont si en evidence actuellement, marque une

epoque interessante dans l'histoire des modes

'de chaussures, car rarement, si jamais, un
changement n'est venu aussi violemment ou a

un moment ou la situation est si inquietante.

Le changement est d'autant plus remarquahle

que Ton dit generalement qu'il s'est produit en

depit d'une propagande tres etendue et tres

puissante en faveur de la conservation, pour un
temps indefini, de la chaussure a houtons.

Seules une forte demande du public et la com-

prehension parfaite des avantages de la chaus-

sure qui se lace peuvent avoir ramene la vo-

gue de cette chaussure.

Le marche au cuir a une grande influence

sur la multiplicite actuelle de genres et de mate-

riaux ; mais celle-ci est a peine plus desordonnee

que celle qui a donne lieu, il y a des annees, avr

changement en faveur des boutons. Le pre-

sent changement, qui a commence par les oeil-

lets invisibles, une methode peu sure pour la-

cer qui n'etait qu'un indice du desir de chan-

gement, a maintenant atteint le stage de l'oeil-

let special no 3 ; mais les styles se fixant et les

conditions normales se retablissant le retour

au beau et pratique oeillet no 2 s 'impose. Cet-

te dimension permet 1 'usage d'un lacet d'une

largeur raisonnable.

La popularite actuelle de la chaussure lacee

sur le cote est un aspect interessant de la si-

tuation generate. La facilite avec laquelle on

peut mettre et oter les chaussures de ce genre

permet de predire qu'elles se vendront

baucoup. On en expose maintenant de tres

beaux modeles.

II faut se feliciter de ce que les Oeillets Dia-

mond de couleur bon teint (Diamond Fast Co-

lor Eyelets) aient une telle variete de nuances

qui se combinent superbement avec les gris et

les couleurs neutres pour les dessus de chaus-

sures aujourd'hui en vogue. Ces oeillets sont

maintenant tres en evidence.
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FERRONNERIE QUINCAILLERIE
POUR PEINTURER UNE FEUILLE D'ACIER

Pour peinturer line feuille d'acier ou de fer il faut au pre-

alable nettoyer celle-ci parfaitement et la debarrasser de toute

trace de rouille. La peinture doit etre appliquee quand la

feuille n'est pas plus froide que l'air ambiant car, si elle est

plus froide elle sera probablement humide ce qui forme une

couche entre elle et la peinture. S'il reste de la rouille celle-ci

se developpera certainement. Dans les deux cas le resultat se-

ra le meme, c'est-a-dire que la peinture tombera.

La couche de peinture doit etre epaisse, afin de proteger

autant que possible la feuille metallique contre les intempe-

ries. Elle doit aussi etre a la fois dure et Slastique et bien ad-

h£rente. II faut bien etendre la peinture, mieux encore que

but le bois, la brique et le platre, car il n'existe pas dans le

metal de pores dans lesquels elle pourrait s'lntroduire.

Le minium melange avec l'huile de lin crue est bon pour

donner une premiere couche. Les peintures metalliques sont

bonnes aussi.

'

LE PRIX DU ZINC
Les manufacturiers canadiens qui font usage du zinc et les

marchands de quincaillerie qui s'occupent du marche des m£-
taux ont suivi avec interet les recents mouvements du prix du
zinc. Ce prix a augmente constamment, en effet, depuis quel-

que temps, jusqu'a ce qu'il ait atteint un niveau auquel on ne

l'avait jamais vu. Dans un grand nombre de centres cana-

diens l'approvisionnement de zinc a presque completement

disparu et il est possible que plusieurs manufacturiers soient

obliges de suspendre leurs travaux, a. cause de la rarete de ce

melal.

Le prix du zinc a augmente rapidement sur les marches
de Londres et de New York. En cette derniere ville on a re-

qu des commandes importantes pour livraison jusqu'en no-

vembre prochain. On sait que le zinc est beaucoup employe

dans la fabrication des munitions de guerre dont la demande
augmente de jour en jour. II est done permis de croire que le

prix du zinc, bien que tres eleve deja, montera encore.

PROCHAINE AUGMENTATION DES TAUX DE FRET
On annonce qu'une augmentation des taux de fret oceani-

ques pour les marchandises venant de l'Extreme-Orient va

etre mise prochainement en vigueur. Cette augmentation in-

teressera particulierement les quincailliers a cause de la haus-

se qui s'en suivra, du eamphre, de l'antimoine, des articles la-

ques, des nattes, du ferblanc, des soies de pores, du metal en

lingot et du chanvre.

Le taux pour ces articles sera augments de 20 pour cent

environ.

WAGONS EN ACIER ET OBUS
Le gouvernement russe a donne a la "Eastern Car Co.",

de New Glasgow (N.-E.) une commande de 2,000 wagons en

acier, et le gouvernement anglais a commande a la "Nova
Scotia Steel Co." pour trois millions six cent mille dollars d'o-

bus.

Les wagons seront expedies en sections de Pictou Landing

a Vladivostock et il faudra huit ou dix navires pour les trans-

porter.

Les obus recevront leur charge d'explosif a Quebec. La
commande du gouvernement anglais donnera du travail a la

"Nova Scotia Steel Co." pendant un an.

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle Z61ande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Dure'e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO
FABRIQUES AU CANADA
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Vos Lignes pour "Travaux de Printemps" sont-elles Completes ?

AVEC le printemps renait l'activite au jardin et autour

de la maison, vous en profiterez en ayant en mains

un assortiment complet de ces Specialites Taylor-

Forbes. Faites remarquer simplement qu'elles sont faites

par "Taylor-Forbes, les plus grands Manufacturers de

Ferronnerie au Canada", et la Vente est faite.

La "Woodyatt" a cylindre ouvert. Toutes grandeurs.

Tarieres pour poteaux,

Paniers a gazon,

Supports de paniers a fleurs,

Plaques pour portes, Poignees,

Clanches, etc.,

Paniers pour ramasser l'herbe,

s'adaptant apres les tondeuses,

Meules a outils,

Clefs de bornes-fontaines,

Tondeuses de pelouses,

Rouleaux pour aplatir la terre,

Arrosoirs de gazons, etc.

Ecrivez pour notre rtou-

veau Catalogue de 28 3

pages qui vient de paraitre.

Arrosoirs de pelouses avec ailes ajustables

Supports d'instrumentg
aratoires,

TAYLOR - FORBES CO., LIMITED
Bureau Principal et Uslnes :

GUELPH, ont.
Succursale : Taylor-Forbes Co., 246 rue Craig Quest, Montreal.
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Les pures Peintures et Vernis preparees par

^=JAMIESON^=
out subi avee succes l'epreuve du temps et repondront aux besoins de votre commerce —
Dans leur preparation les plus belles matieres premieres sont employees et leur uni-

formite absolue est garantie.

Cbaque boite est exactement semblable a, sa voisine. La qualite subsis-

.te jusqu'a la derniere goutte.

Si vous etes engage dans une ligne complete de peintures et verms

et que vous ayiefc une solide reputation a, defendre par des prix

moderes et une qualite irreprochable, dites-nous-le nous sommes

persuades que la proposition que nous aurons le plaisir de

vous faire vous interessera.

R. C. Jamieson & Co.
LIMITED

Montreal et Vancouver

Fondee en 1858

Proprietaire et Exploitant

P. D. DODS & CO
LIMITED
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Notre

Service de

Commandes

par la Poste
Atteint tous les endroits du Canada

Nous nous efforcons de remplir vos commandes
promptement, completement et a des prix justes.

Nous voulons executer vos commandes par la

poste precisement comme vous desirez qu'elles
le soient.

Nous vous faisons des prix aussi bas pour
commandes par la poste. que vous les font
vendeurs.

Notre grand service de commandes par la Poste
nous permet d'employer les dernieres methodes
ameliorees.

Nos facilites d'expeditions sont sans egales.

Quand vos commandes par la Poste ne sont pas
executees a votre entiere satisfaction, ecrivez-
nous, nous desirous le savoir.

les

nos

QUALJTE
EFFICACITE

Notre catalogue No 50 est le

plus complet qui ait jamais

ete publies au Canada.

II renferme des illustrations

de tout ce que nous vendons.

Nous vous en enverrons un

sur demande.

SATISFACTION
LEWIS BROS., LIMITED,

MONTREAL
Les marchands en gros de quincaillerie les plus

importants du Canada.
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Prompte Execution
des Commandes

Importateurs de

Glaces

Epaisses

*

Verre a Vitres

*

Verre de

Fantaisie

*

Toutes sortes

de travaux

sur verre

MAISON FONDEE EN 1896
Satisfaction
Garantie

Manufacturiers de

Miroirs

*

Mise en Plomb
et

Vitres

Ornementees

*

VITROLITE
"Meilleur que le

Marbre."

Telephones Bell: EST 430 et 3751.

J. P. O'SHEA & CIE.
Angle des rue Ste Agathe et ruelle Perrault

MONTREAL, Can.

Un de Nos 112 Modeles de

Poeles Faits au Canada
Le Plus Grand Assortment de Poeles du meme genre de Fabrication Canadienne.

§

Construits Pour Cuire et Construits Pour Chauffer

POELE PLAIN RECORD
"La difference qu'il y a entre un

premier est un confort, le second une
Lorsque vous choisissez un po

de votre cuisine ainsi qu'au chart)

ses commodites dont vous avez be
parties ornementales et inutiles d
tageuses aux fourneaux et, en obi
cessitent -une perte de temps que
autre chose. Les Poeles Record s

cuire et chauffer.

bon poele et un mauvais, c'est que le

nuisance."
ele, songez toujours a la grandeur
on qu'il vous faut et aux nombreu-
soin pour faire votre cuisson. Les
'un poele ne sont nullement avan-
igeant d'en faire le polissage, n6-
vous pourriez employer a faire

ont construits pour deux objets :

QUELQUES-UNS DE SES AVANTAGES
Ce poele jette une chaleur reguliere et parfaitement douce. L'entree du tuyau a ete elargie pour permettre de

chauffer avec du charbon mou aussi bien qu'avec du charbon dur. La co.uverture du fourneau est rugueuse:
on y a construit comme un ponceau pour permettre le passage de la fumee, assurant ainsi au fourneau une sur-
face plus large, et partant plus avantageuse pour la cuisson.

On pent adapter a l'arriere du fourneau un tuyau a air chaud; les grilles sont doubles et fonctionnent a vo-
lont6 horizontalement on verticalement.

Les Ponies Record, de modeles, dimensions et prix divers, peuvent convenir a qui que ce soit.

Faites une visite a nos salles d'echantillons et choisissez le poele qu'il vous plait. Regardez-les a loisir. Si
vous le preferez nous vous enverrons notre joli catalogue illustre.

ALEX. DUSSAULT, Gerant. TELEPHONE MAIN 7658.

Record Foundry & Machine Co.
366 RUE ST-PAUL OUEST,
MONTREAL, - - Quebec
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GRANDE VALEUR
II y a dans chaque boite de Peinture Ramsay la

plus grande valeur que nous puissions y mettre.

Les meilleurs ingredients, un melange fait avec
soin et adresse, ainsi qu'une bonne et honnete me-
sure imperiale sont garantis par cette maison qui

existe et est bien connue en Canada depuis 73 ans.

the PIGWT PA,NT TO pA,WT RIGI-IT

NEVER |_EPTON VOUB SHELVES

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui
emploient une lime se porte sur une des cinq suivantes :

Kearney &
Foot

Great
Western American Arcade Globe

FAITES AU CANADA
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide et convenable. Une

experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production annuelle de 60,000,000 de limes permet ('appli-

cation de toutes les methodes modernes au prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui domine dans votre stock.

Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et donne un meilleur usage." Demontrez qu'en ecartant

toutes limes a moitie usees, elles reduisent le cout du tra vail de la lime, et font economiser plus que le prix mi-

nime d'achat de limes extra.

NICHOLSON FILE COMPANY,
PORT HOPE Agents Partout Ontario

Notre petite brochure ''*La Philosophic de la Lime" vous permet facitemerxt de prouver let faits ci-deasus,

Ecrivez-nous pour en avoir une copie auj'ourd'hui et dites-nous quelle est I'importance de votre commerce.
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LES POUDRES DE

SRM)
POUR LES SPORTSMEN FONT

Gagner des Dollars
aux commergants.

POURQUOI?
Les poudres "DENSE" ou "BULK" sans fumee, de DU
PONT et la poudre NOIR de DU PONT sont synonymes

d'economie dans votre approvisionnement de munitions parce

que, garanties et universellement connues, ces

POUDRES SATISFONT
TOUS LES TIREURS

Faites entrer. votre magasin dans notre campagne nationale

de publicite en mettant en stock les POUDRES DU PONT--
choisies pour la chasse et le tir aux pigeons.

Pour vous procurer des brochures sur
la Poudre et 1' Organisation des Clubs
de Tir aux Pigeons, ecrlvez au depar-
tement 498.

DU PONT POWDER CO.
Fondee en 1802

Wilmington, Del., E.U.

Delfosse & Cie
ETABL/S EN 1899

La plus grande fabri-

que de Fixtures du

No. 257D

Grandeurs

Canada.—S u pp or t s de 32 a 44

pour Merceries, Cha- $2.50 a
peaux, Fourrures,
Chaussures, Bijoute-

$3.50

ries et Pharmacies. CHAQUE

Bustes en Cire, Man-

nequins, Vitrines, Mi- No. 270D

roirs, Grandeurs

Demandez nos catalo-
de 32 a 44

gues en specifiant la $3.50 a
sorte de marchandises $5.00
que vous tenez.

CHAQUE

247-249 rue Craig Ouest
Fabrique:— 1 a 19 rue Hermine,

MONTREAL.

5IIISISSK ['OCCASION PAR LES CHEVEUX

Hier

Aujourd'hui

Demain

Le jour apres

Uue semaine apres

Un mois apres

L'annee d'apres

peut-etre vo.us vous demandiez quelle li gne de peinture vous tiendriez ce prin-

temps. L'expSrience vous a decide de ne pas tenir autre chose que la Peinture
"Anglaise" B-H.

si vous voulez vous asseoir et nous 6crire une carte-postale demandant des infor-

mations,

ou quelques jours apres vous recevrez des informations completes sur notre syste-
me de vente, nos conditions, nos arrangements avec- les agents, notre campagne
de publicity, etc.

que vous recevrez votre stock vous aurez un grand nombre de demandes et un bon
commerce de ventes de la Peinture "Anglaise" B-H.

vous d£sirez probablement en avoir commande deux fois plus, car la demande pour
la Peinture "Anglaise" B-H augmente tout le temps.

quand vous aurez regu les marchandises de votre deuxieme commande et les au-
rez vendues, vous vous feliciterez de l'au gmentation des ventes et de vos benefi-
ces extra.

vous tiendrez encore la Peinture "Anglaise" B-H.
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND
ETABLIE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

MEDAILLE D'OR
Atlanta, 1895.

Catalogue envoye gratuitement sur demands a toute per«onne intereaaee dans le commerce de lime*.

G. & H. BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia, Pa.
Propriete exploitee par la Nicholson File Co. a

a o
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
Imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

Toles Galvanisees

TfS\ "Queen's Head"!

tRMmfi.
&UUb%

Le type du genre connu depuis un
demi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -
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VERMIS "BERRY BROTHERS 1

| |

+
*
+
* _
£ + *
* *

+

Les plus belles maisons du Ca-

nada sont finies avec des Vernis

- de "Berry Brothers".

Les principaux architectes spe-

cifient les vernis "Berry Bro-

thers
'

' pour les batisses publiques,

les clubs et maisons luxueuses.

On choisit les Vernis " Berry

Brothers" a cause de leur haute

qualite, de leur richesse de ton et

de leur grande duree.

L'Email Blanc
Luxeberry.

Dans les chambres d'enfants,

dans les salons, dans n'impprte

quelle piece de la maison, l'Email

Blanc Luxeberry ajoute de l'e-

clat et de la magnificence.

Les marques de doigts et les

taches n'alterent jamais la blan-

cheur immaculee, durable et la-

vable de sa surface.

Et pour les planchers, employ-

ez le Liquide "Granite" le vernis

durable, brillant que n'endom-

mage jamais l'eau ou le service le

plus ardu.

Permettez-nous de vous adres-

ser une copie de notre catalogue

"s'appliquant aux Constructeurs

de Maisons."

BERRY BROTHERC
Grid's Largest\&rnish MakersV*

Walkerville, Ontario.
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PEERLESS
Ornamental fencing

IL
est facile d'expliquer a un acheteur les

merites de la cloture " Peerless Ornamental
Fencing." car il y a tant dc choses en sa I i-

vcur I'ri'mierrmciit, e'est reellcment une cloture orne
mentale; deuxiemement, e'est une cloture a la fois economique et durable; troisemement, L-l le embellit les
alentours de la maison et a une splendide apparencyLa barnere et la doture se marient bien ensemble Et n„k
cette cloture vous fera faire de 1'argent. ' •""=>•

La Peerless Ornamental Fencing
nc protege pas segment, die erobdlit aussi la propfietlChaque barreau est fait de fort Id de fer raide qui he flf

'

chtra pas. Notre cloture est faite de I'd de fer galvaniseLa cloture Peerless est facile a poser et conserve sa formependant des annees. mc

Demandez la proposition que nous faisonsaux marchands.
Procurez-vous notre brochure contenant un i^randnombre de beaux modeles pour pelouses narrVc.meUeres. etc.; demandez aussi des re,,'.,ments sur nos clotures et barneres " r>„ urfermes.

The Banwell-Hoxie Wire FenceCompany, Ltd.
innipeg, Man., Hamilton,

W Ontario.

1
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Cellules de Prison
Noussommes les principaux four-
nisseurs pour toutes especes d"

OUVRAGES DE PRISON
Nos cellules pour villes et
villages sont toutes munies
de notre systeme de Ferme-
ture Automatique Patente.
Avec ce systeme nul ennui
de Cadenas. : : :

Demandez-nous des renseignements.

Canada Wire & Iron Goods Co.

HAMILTON, Ont.

*«M-*++****++'r«r*+**+*+*+***+******+********

ACHETEZ LE MEILLEUR
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton'

Ficelle de Coton, 3 et 4 His.

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

THE HAMILTON COTTON CO.
HAMILTON, Ontario,
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Ci-dessous detail des permis de
construction et de reparation accordes
pur la ville pendant la semaine pre-

nant fin au ler mai 1915:

—

Ave Laval, quartier Saint-Louis; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; coQt prob.
Proprietaire, Louis Guyon, 18

le Laval.
Huitieme Avenue, quartier Rose-

tnont; 1 maison, 3 logements, 3 eta-

classe; coQt prob. $2,800. Pro-
prietaire, J. B. Pleruy, 493 8eme Ave-
nue.

Rue Lafontaine, quartier Papineau;
2 hangars, 3 etages, 3e classe; coflt

prob. $200. Proprietaire, Joseph Tar-
tli i*. 840 Lafontaine.

Rue Champlain, quartier Papineau;
2 hangars, 3 etages, 3e classe; coflt

prob. $100. Proprietaire, A. Bergeron,
980 Ontario Est.

Rues Fabre et Laurier, quartier
Saint-Denis; 6 maisons, 14 logements,
3 etages, 2e classe; coflt prob. $25,000.

Proprietaire, A. et D. Boileau, 1485

Saint-Andre.
Ru3 Chabot, quartier Delorimier; 1"

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

coflt prob. $2,500. Proprietaire, J. ,J.

Jpuhert Ltee, 975 Saint-Andre.
-me Oxford, quartier Notre-Da-
-Graces; 1 maison, 1 logement, 2

etages, 2e classe; coflt prob. $5,000.

Proprietaire, M. McQuestin c-o N. K.
i ink Co., 191 Wellington.

Verville, quartier Bordeaux; 1

r, 1 etage, 3e classe; coflt prob.

$500. Proprietaire, B. A. Fisher, 215

Rue Des Erables, quartier Delori-
mier; 1 hangar, 1 etage, 3e classe;

flt prob. $50. Proprietaire, G. Cham-
gne, 671 Chausse.

('artier, quartier Papineau; 1

isun, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

; coflt prob. $2,000. Proprietaire,
. V. Sacooich, 80 Saint-Denis.

Gamier, quartier Saint-Denis ;

maison, 2 logements, 3 etages, 3e
lasse; coflt prob. $6,000. Proprietaire,

ariers, 496 Fabre.
ic Atwater, quartier Saint-An-

. 1 estrade; coflt prob. $4,300 Pro-
re, Montreal Baseball Club, 173

etnmon.
Rue Saint-Denis, quartier Lafontai-
e: 1 hangar, 1 etage, 3e classe; coflt

rob. $11. Proprietaire. L. Massie, 311

montigny Est.
Des Manufactures, quartier

mt -Gabriel; 1 hangar, 2 etages, 3e
coflt prob. $50. Proprietaire,

\lf. Corbeil, 272 Centre.
Riif Cartier, quartier Delorimier ;

hangar, 1 etage, 3e classe; coflt
^ 100. Proprietaire, H. Truteau,

•0 Chambord.
Rue ('artier, quartier Delorimier ;

hangar, 2 etages, 3e classe; coQt
moO. Proprietaire, H. Truteau,
imbord.
Chateauguay, quartier Saint-

1; 1 hangar, 2 etages, 3e classe;
Tit prob. $100. Proprietaire, Oct. Val-

. 758 Centre.
Chateauguay, quartier Saint

-

ftbriel; coflt prob. $75. Proprietaire,
aliee, 758 Centre,
ue de i Hotel de Ville, quartier

aint -Louis; 1 maison, 2 logements, 2

3e classe; coGt prob. $50. Pro-
net;! ire, Madame A. Moreau, 742
herbrooke Est.

Rue du Grand-Tronc, quartier Sain-
te-Anne; 1 maison, 3 logements, 3 eta-
ges, 3e classe; coflt prob. $200. Pro-
prietaire, Adolphc Tellier, 74 Grand-
Tronc.

Rue Oadieux, quartier Laurier; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coflt prob. $100. Proprietaire, Wil-
frid Charron, 1773 Cadieux.
Rues Lafontaine et Champlain,quar-

tier Papineau; 1 maison, 3 logements,
1 etage, 3e classe; coflt prob. $100.

Proprietaire A. Bergeron, 980 Ontario
Est.

Rue Poupart. quartier Sainte-Mane;
1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e
classe; coflt prob. $500. Propriety ire,

Isidore St-Michel, 378 Poupart.
Rue Saint-Andre, quartier Lafontai-

ne; 1 maison, 3 logements, 2 etages 3e
classe; coflt prob. $1,300. Proprietaire,
Tomasso Penetrante, 869 Saint-Andre.
Avenue Duluth Est, quartier Saint-

Jean-Baptiste; 1 magasin, 1 maison.
1 logement, 2 etages, 3e classe; coflt

prob. $350. Proprietaire, Hector Poi-
rier, 152 Cherrier.

Rue Wolfe, quartier Saint -Jacques:
2 magasins, 1 maison, 4 logements, 2

etages, 3e classe; coflt prob. $10. Pro-
prietaire, O. Hamel, 301 Wolfe.
Rue Ernest, quartier Lafontaine; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 2e clas-

se; coflt prob. $250. Proprietaire, H.
Hoichberg, 13 Ernest.

Rue Saint-Jacques, quartier Saint-
Henri; 1 magasin, 1 maison, 1 loge-
ment, 2 etages, 3e classe; coflt prob.

$50.

Rue Saint-Jacques, quartier Saint-
Henri;' 1 magasin, 1 maison, 1 loge-

ment, 2 etages, 3e classe; coflt prob.

$25. Proprietaire, Josei h Lecavalier,
Boulevard Saint-Joseph.

Place Phillips, quartier Saint-Geor-
ges; 1 maison, 1 logement, 3 etages, 2e

classe; coflt prob. $200. Proprietaire,

C. Brandies, 4 Place Phillips.

Boulevard Rosemont, quartier Saint-
Denis; 1 maison, 1 logement, 2 etages,

3e classe; coflt prob. $2,000. Proprie-
taire, Robert Seacock, 2143 Delorimier.

Avenue Coloniale, quartier Saint-
Louis; 1 maison, 2 logements, 2 eta-

ges, 3e classe; coflt prob. $2,000- Pro-
prietaire, W. Gordon c-o Bank of Mon-
treal, Sainte-Catherine Ouest et

Mansfield.
Rue Dorion, quartier Papineau; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 3e clas-

se; coflt prob. $350. Proprietaire, Na-
zaire Quintin, Iberville, P. Q.

Rue Church, quartier Saint-Paul; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

coflt prob. $1,000. Proprietaire, Al-
phonse Jarry, 1535 Church.

3e Avenue, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

coflt prob. $400. Proprietaire, John
Walker, 457 8e Avenue.
Rue Saint-Paul, quartier Centre; 1

batisse a bureaux, 3 etages, 2e classe;

coflt prob. $3,000. Proprietaire, F. D
Monk, 58 Saint-Francois-Xavier.
Rue Beaudoin, quartier Saint-Henri;

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

se; coflt prob. $1,700. Proprietaire,

Adrien Piche, 156 Beaudoin.
Rue Visitation, quartier Saint-Jac-

' ques; 1 maison, 1 logement, 3 etages,

3e classe; coflt prob. $80. Proprietai-

re, Mme N. Ethier, 930 Saint-Denis .

Avenue de I'HOtel de Ville, quartier

Saint-Louis; 1 hangar, 1 etages, 3e
classe; coflt prob. $175. Proprietaire,

B. Corbeil, 438 Hfltel de Ville.

Rue Villeneuve Ouest, quartier Lau-
rier; 1 maison, 2 logements, 2 etages,
3e classe; coflt prob. $900. Proprietaire,
T. P. Maher, 110 Villeneuve Ouest.

Rue Saint-Ambroise, quartier Saint-
llenri; 1 maison, 1 logement, 2 etages,
3e classe; coflt prob. $250. Proprietai-
re, P. Dub6, ' 447 Saint-Ambroise.

Rue Harmonie, quartier Saint-Hen-
ri; 1 maison, 1 logement, 3 etages, 3e
classe; coflt prob. $2,000. Proprietaire,
Royal Toilet Service, 6-8 Harmonie.

Avenue Mont-Royal Eset, quartier
Saint-Jean-Baptiste; 1 maison, 1 lo-
gement. 2 etages, 3e classe; coQt prob.
$500. Proprietaire, W. Waddell, Sain-
te-Therese, Que.

Rue Saint-Philippe, quartier Saint-
Henri; 1 maison, 1 logement, 3 etages,
3e classe; coflt prob. $200. Proprietai-
re, Pierre Isabel, 133 Saint-Philippe.

Rue Ontario Est, quartier Saint-
Louis; 1 maison. 1 logement, 3 etages,
3e classe; coflt prob. $25. Proprietai-
re, C. Spector, 457 Saint-Laurent.

Avenue Coloniale, quartier Saint-
Louis; 1 maison, 1 logement, 3 etages,
3e classe; coflt prob. $250. Proprietai-
re, J. C. McCormick, 4467 Sainte-Ca-
therine Ouest.

Rue Berri, quartier Saint-Jacques;
1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-
se; coflt prob. $30. Proprietaire, J.

W. Brunet, 537 Durocher.

Rue Cartier, quartier Delorimier ;

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-
se; coflt prob. $200. Proprietaire, J. A.
Boivln, 2050 Cartier.

Boulevard Saint-Laurent, quartier
Laurier; 1 maison, 1 logement, 2 eta-
ges, 3e classe; coflt prob. $100. Pro-
prietaire, Joseph Isabelle, 3015 Saint-
Laurent.

Boulevard Saint-Laurent, quartier
Saint-Louis; 1 maison, 1 logement, 2

etages, 3e classe; coQt prob. $270. Pro-
prietaire, J. Tenenhouse, 238 Saint-
Laurent.

Place Saint-Louis, quartier Saint-
Louis; 1 hangar, 2 etages, 3e classe;
coflt prob. $150. Proprietaire, H. De-
mers, 34 Place Saint-Louis.

Rue Christophe Colomb.quartier Du-
vernay; 1 maison, 1 logement, 3 eta-
ges, 3e classe; coflt prob. $125. Pro-
prietaire, Ed. Laliberte, 323 Maison-
neuve.

Rue Chabot, quartier Delorimier; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
coflt prob. $125. Proprietaire, Alph.
Urbain, 1167 Chabot.

Rue Notre-Dame, quartier Saint-
Henri; 1 maison, 1 logement, 2 etages,
3e classe; coflt prob. $50. Proprietai-
re. Tubah Cousins, 209 Notre-Dame
Eat.

Rue Saint-Dominique, quartier
Saint-Louis; 1 maisop, 1 logement, 3

; coflt prob. $35. Pro-
prietaire, 11. Apron, 63 Saint-Domini
que.

(A suivre a la page 66)
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH, Esq., President.
R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq.Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy, C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. K.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq.C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant-General.
C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow, " " " du Nord-Ouest
F. J. Cockburn, " " de Quebec.
D. R. Clarke,

" " " des Provinces Mari-
times et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et

en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnesdans toutesles Succursalesdu Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
ihvitons le public k se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,
'

14 RUE AUBER,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital Verse ..... $4,000,000

Fonds de. Reserve .... 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL
- DIRECTEURS ET OFFICIERS —

WM. MOLSON MACPHERSON . . President
S. H. EWING Vice-President
GEO. E. DRUMMOND . . D. McNICHOLL
F. W. MOLSON .... WM. M. BIRKS

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT Gerant-General
W. H. DRAPER, Surintend. des Succursales
E. W. WAUD Inspecteur
T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des

Succursales de l'Ouest
H. A. HARRIES et THOS. CARLISLE,

Assistants Inspecteurs.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D' ACIER jusqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECES DE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

BANQUE PROVINGIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec. 1914) . $1,663,900.24
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, D'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D' ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin,
Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President: W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake

of the Woods Milling Co.
Hon L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President

de la maison de gros " Alphonse Racine Limitee."

M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee

Ex-Juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C.
Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY Inspecteur: J. W. L. FORGET
Inspecteur: M. M. LAROSE

Correspond ants a l'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston
Buffalo, Chicago; Angletrere, France, Allemagne, Autriche, Italie

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorisfe. . .$4,000,000 Capital paye. $4,000,000
Fonds de Reserve.. 3,700,000 Total de l'Actif au-dela de 33,500,000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte, Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant; P. A.

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL
Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal E.
DeLorimier, 1126 Mont- Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E
Longue-Pointe, 4023 Notre- Dame
Maisonneuve. 545 Ontario, Mais.
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decade.
Quest, 629 Notre-Dame O.

Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel, coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.

ESt-Zotique, 3108 Blvd. St-LVt.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame.V'vi'e
Villeray, 3326 St-Hubert.

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Que.
Farnham, Que.
Granby, Que
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires,

Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Que.
Quebec, Que. St-Laurent, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q St-Leon, Que.
Ste-Claire, Que. St-Martin, Que.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Que. St-Paul TErmite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elzear de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie, Que.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan, Que. St-Remi, Que.
St-Gervais, Que. St-Rock de Quebec, Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot, Q
St-Ignace de Loyola.Q Ste-Thecle, Que.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valerien, Que.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Que
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.

Que.
St-Jerome, Que.
Ste-Julienne, Que.

Co. Montcalm).
Pte-aux-Trembles,Q.St-Justin, Que.
Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge).
Pointe-Claire, Qu6. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Que.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-

vinces de l'Ouest.

Tout dfipot d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye deux fois par annee un interet au

taux de 3 p.c. l'an.
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LA FORTUNE FRANQAISE

M. Tierre Baudin continue la sSrie des remarquables etu-

des qu'il consacre a ce qu'il appelle "1*Autre revanche". II pro-

teste notamment contre Taffirmation qu'une nation crSanciere

du monde entier — ce qui est le cas de la France — soit, par le

fait m?me, dans une position enviable, parce que son action

diplomatique est ainsi facilitSe et qu'elle peut obtenir pour son

industrie nationale des commandes de TStranger. L'argument,

Scrit M. P. Baudin, n'est pas sans rSplique:

"S'il est exact, thSoriquement, de prStendre que des nSgo-

ciations, dans lesquelles nous avons position de prSteurs et nos

partenaires celle d'emprunteurs, devraient nous permettre de

nous garantir des avantages importants, il est malheureuse-

ment moins certain que, dans la pratique, nous ayons su tirer

partie de cet Stat de choses. La coordination des efforts de

Taction gouvernementale, de l'action industrielle et de Taction

financiere n'a jamais exists. Les faits ont dSmontrS, au com-
traire, TSgoi'sme irrSductible de celle-ci, Timpuissance de cel-

les-la, et rSvSIS ainsi, au lieu d'une solidarity et d'une units

de vue fScondes, un vSritable antagonisme."

A supposer que nous ayons su faire de nos droits de crSan-

ces un levier d'influence, il ne faut pas se laisser tromper par

un mirage Sconomique. A Torigine de notre crSance, il n'y a

pas un contrat de vente, mais un pret d'argent. Chaque annSe,

la balance de notre commerce s'Stablit par un excSdent des

importations sur les exportations. Nous sommes done d&bi-

teurs, chaque annSe, de TStranger pour le montant de cet ex-

cellent.

"Pour la pSriode de 1898 a 1902, le deficit annuel s'est Sie-

ve en moyenne a 530 millions de francs ($106,000,000). La moy-
enne quinquennale de 1903 a 1907 a StS de 372 millions envi-

ron ($74,400,000). Enfin ,de 1908 a 1912, la difference annuelle

en faveur des importations a passS a 1 milliard 82 millions

($216,400,000), calcutSe Sgalement en tant que moyenne quin-

quennale. La valeur de notre production nationale est ainsi

actuellement infSrieure de plus d'un milliard & notre propre

consommation. C'est plus d'un milliard qu'il faut payer chaque

annee a TStranger pour s'asurer nos propres besoins."

Si, cependant, pour les quinze dernieres ann&es, notre

stock de numeraire s'est augments en moyenne de trois cents

millions ($60,000,000), chaque annee, cela tient & des faits qu'il

importe de mettre en lumiSre: c'est la perception par nous du
reveriu des quarante milliards de fonds Strangers, c'est le mon-
tant des dSpenses effectuSes par les Strangers voyageant en

Prance, les commissions de banques, etc. Le bilan, suivant M.
Baudin, peut se rSsumer ainsi:

"1 milliard ($200,000.00) a notre dSbit du fait de la balance

commerciale;
"2 milliards 300 millions ($460,000,000) a notrec rSdit, comme

il vient d'etre expliquS.

"Le solde final s'Stablit en notre faveur pour 1 milliard 300

millions ($260,000,000).

"Sur cette somme, 1 milliard ($200,000,000) est employs a
nouveau en placements a TStranger; 300 millions ($60,000,000>

restent en France et constituent Taugmentation annuelle du
stock de numSraire dont il a StS question.

Seulement, dit M. Baudin, c'est opSrer comme un rentier.

Celui-ci ne travaille pas et le facteur travail ayant disparu, la

rSmunSration du travail s'Schappe Sgalement. Ici une compa-
raison d'une exactitude parfaite:

"On ne saurait mieux comparer cette situation qu'a celle

d'un industriel dont les usines travaillent a perte, mais dont la

fortune personnelle, recueillie par hSritages successifs, est si

considSrable, et Tesprit d'Sconomie et de routine tellement an-
crS en lui, qu'il peut aisSment non seulement combler ce dSfi-

cit annuel, mais meme preter encore des sommes importantes

a ses dSbiteurs qui en profiteront pour mettre en valeur leurs

richesses, perfectionner leur outillage, se presser bientot en

concurrents redoutables et enfin prStendre a imposer au mon-
de, les armes a la main, une tyrannie politique et industrielle."

DSfinir aussi clairement cette situation, c'est dSmontrer
qu'elle ne saurait se prolonger sans danger pour le pays auquel

il appartient de prendre les rSsolutions nScessaires.

LES VALEURS ALLEMANDES

La plupart des Bourses, en Allemagne, ayant cessS de fonc-

tionner des le debut de la guerre, il est difficile de se faire

une idSe exacte de la deprSciation qu'ont du subir les valeurs

mobilieres de ce pays. Les journaux russes donnent toutefois

a cet Sgard des indications que rSsume en ces termes le "Fi-

garo" :

"Les actions de la cSlSbre fabrique de couleurs d'Elber-

feld, qui se cotaient, au printemps 1914, 6.437 marks, Staient

offertes en novembre, en Suisse, a 3.350 marks. On les propose
maintenant, a Bale, a 2.000 marks. Les actions de la fabrique

Hechst, qui valaient 6.540 marks, maintenant trouvent diffici-

lement preneurs a 3.800 marks. Les actions de la cSlebre fa-

brique d'aniline de Bade, dont les pri xatteignaient au commen-
cement de 1914, 644 p.c. de leur valeur nominale, ne trouvent

pas acquSreurs a 200 p.c. Cependant, ces fabriques ne ch6-

ment pas; au lieu de couleurs, elles livrent maintenant des pro-

duits pharmaceutiques.

"Les valeurs des fabriques textiles ont baissS de 60 p.c.

Quant aux actions des SociStSs de navigation, elles ne trou-

vent preneurs a aucun prix."

Notre confrere note aussi que la derniSre cote du 3 p.c.

allemands est 51 marks, soit $14.35. II faut ajouter qu'a la fin

de fSvrier, le mark, a la Bourse d'Amsterdam, avait baissS de
14.03 p.c, alors que le billet de banque frangais fait prime a
TStranger de 8 a 10 p.c. environ.

BOURSE DE MONTREAL
A la Bourse, mercredi dernier, la baisse des valeurs a StS

plus forte et plus gSnSrale qu'en aucun autre jour depuis le

commencement de la rSaction actuelle. II y a eu des pertes de

cinq points meme parmi les actions qui sont le plus en Sviden-

ce. Plus le mouvement de baisse s'est accentuS, cependant,

moins il y a eu de ventes. Les transactions n'ont ports que sur

2,300 actions, ce qui est le chiffre le plus bas, a une seule ex-

ception prSs, depuis la rSouverture de la Bourse.

La "Canadian Car" est descendue a 68, soit une baisse de 5

1-4; la "Bridge", a 129 1-2, baisse de 3 1-2; mais il a regagnS

un demi point avant la cloture; la "Scotia" a 641-2, baisse de 2

points; le "Iron" a 27 3-4, baisse de 1 1-4; le 'Steel of Canada"
a. 14 1-4, baisse de 1-2; la "Locomotive" a 44 1-4, baisse de

3-4. Les affaires dans ces actions ont StS tres faibles. 465 ac-

tions du "Bridge", 50 du "Canadian Car" et 245 du "Scotia" ont

StS vendus.

Le "Power" a perdu 2 1-2 points, le "Brazilian" est rests a

54, le "Textile" est descendu a 74, perte de 1 1-2, Le Shawini-

gan" a 124, perte de 1 point; le "Toronto" a 111 1-4 perte e'e 3-4.

Seules les actions "Dominion Canners" et "Wayagamack"
ont haussS, et ce d'un demi-point.
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METROPOL ITAN
Life Assurance Co'y of New York

(Compagnie a Fonds Social)

Assurance en force $2,991,114,069
Polices en vigueur au

31 decembre 1914 14,843,108

En 1914, la compagnie
a emis au Canada
des polices pour
plus de $40,000,000

Elle a depose entre
les mains du Gou-
vernement Cana-
dien et de fidei-

commis canadien,
exclusivement pour
les Canadiens, en-
viron $20,000,000

II y a plus de 700,000 Canac'iens
assures dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK, President.

W. B. MEIKLE,
Vice-President et Gerant-General.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal:

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnai-
res

Agents principaux pour:

The Scottish Union & National

Insurance Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New -York.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la part de
personnes responsables. Inexpe-
rience n'est pas absolument In-
dispensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.—Montreal.

Assurances

DOTATIONS INDUSTRIELLES
POUR ADULTES

Elles sont les protectrices de

I'economie.

Nous recevions il y a quelque temps
une charmante epitre d'un homme qui
£t.iit evidemment un :1e ces enfants
prodigues qui- ont un mepris ecrasant
des choses d'hier, et dy leurs propres
parents en particulier. II remplit des
pages de papier de supputations ma-
thematiques, demontrant la nature des
placements a etre faits, des dotations
indu. trielles pour adultes, et ruggerait
parmi beaucoup d'autres choses, que
ce qui etait bon pour les personnes
ignorantes d'il y a vingt ans, n'etait

pas assez bon pour des gens habiles
comme lui, de nos jours.

LES CONDITIONS

Comme nous l'avons deja. decrit, la

pratique habituelle de l'assurance in-

dustrielle est de procurer les fonds ne-
cessaires aux frais funeraires. Mais il

y a des personnes qui ont deja, fait ce-
ci ,ou d'autres que la seule pens6e de
la mort a empeche de prendre une as-
surance. Dans de tels cas, nous som-
mes obliges de faire un appel plus di-

rect, sous la forme d'une dotation.
C'est-a-dire qu'au lieu d'attirer 1'atten-

tion sur une somme payable a quel-
qu'un d'autre, a la mort de l'assure,

nous appuyons une caracteristique
speciale de ces polices, connue comme
etant une dotation, i.e., une certaine
somme qui leur est payable s'ils sur-
vivent jusqu'S, un certain age. Le mon-
tant paye varie, suivant la prime
pay$e, ainsi que la periode durant la-

quelle elle a ete paySe et avec le mon
tant du benefice en cas de d6ces, si

l'assure vient a mourir avant la fin de
la periode de dotation.

LA CONTENTION DE NOTRE
CORRESPONDANT

Notre correspondant s'irrita fort, du
fait qu'il y avait possibility, suivant
la majorite de ces tables, que l'assure
payat plus en primes que la somme
que la compagnie lui remettait. II alle-

gue que pour 10 cents par semaine
pendant 20 ans, la somme de $104 est
payee en primes dans 20 ans, et que le

plus que la compagnie s'engage a pay-
er est $85. La compagnie, dit-il charge
de ce fait $19 pour prendre soin de

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise $500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 191 5.. .$626,639.42
1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
Ses Taux sont aussi avanlageui
que ceui de n'imporle quelle
compagnie.

Ses polices sont plus liberates

que celles de n'imporle qu'elle

compagnie.

Ses garanties sont superieures
a la generality de celles des
autres compagnies.

La sagesse et 1'experience de
sa direction sont une garantie
de succes pour les annees
futures.

Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadienne-Fran-
caise et ses capitaux reslent
dans la Province de Quebec
pour le benefices des ndtres.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

10 PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'lncendie

Actif excedant - - $700,000.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, A Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chef

:

1S1 rue Girouard St-Hyacinthe.

BUREAU -CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS :

.1. Gardner Thompson, Presi-

dent et Directeur-Gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;

A. G. Dent, Ecr.; T. J. Drum-
rnond, Ecr.; John Emo, Ecr.;

Kir Alexandre Lacoste; Wm.
PTo'.son Macpherson, Ecr.; J.

C. Rimmer, Ecr.; Sir Frede-

rick Williams-Taylor.



VOL. XLVIII—No. 19 LE PRIX COURANT, Vendredi, 7 Mai 1915 65

Le Procede de la

Canada Life

La police a primes limitSes de

la Canada Life, apres que tou-

tes ses primes ont 6t6 payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des

centaines de dollars

pour la succession de l'assur6, en

dividendes gagn€s par la police

apres que tous les paiements de

primes ont cessfi.

HURBERT C. COX,

President et Gerant-General

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, l'Explosion, la Res-
ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

I'argent. Maintenant, toute cette sorte

de conversation est tres bien, et pro-
bablement, la plupart des agents, a
une 6poque quelconque de leur carrie-

re, y ont eu recours; mais elle est hors

de la question en tout point, et calcu-

lee, pour rendre un agent inutile pour
la solicitation. La concurrence des
differentes compagnies doit tendre
vers l'elimination des prospectus, des
tables inutiles et peu profitables, et si

une compagnie charge des taux exces-
sifs, des competiteurs surviendront ra-

pidement qui s'emparent de toute cette

classe d'affaires ou mettent l'ancien-

ne compagnie dans l'obligation de re-

duire ses taux. Ceci s'accomplit con-
tinuellement, et d6montre la valeur de
la concurrence a la communaut6. II y
a, d'un cotfe, le desir de faire des affai-

res et d'offrir les meilleurs avantages
a i'iu d'obtonir le plus d'applications ;

mais, d'un autre cote, il y a l'impossi-

bilite d'aller au-dessous du prix cou-
tant, plus le prix du travail.

LA RAISON.

L'agent qui parle bruyamment et ra-

conte quel profit la compagnie fait sur
telle ou telle transaction, est ordinaire- .

incut un individu qui prend bien soin

d'avoir tout ce qui lui revient, quoi-
qu'il ne gagne pas toujours ce qu'il re-

Coit. C'est principalement parce que
lui, comme tout le genre humain d'ail-

leurs, ne travaillera pas pour rien, que
le placement de dix cents par semaine
ne rfialisera aucun interet comme pla-
cement, et comme question de fait, est

fr6quemment, lorsqu'on le regarde
sous cet aspect, un mauvais place-
ment. Chaque agent, au debut de sa
carriere, doit se mettre en t§te qu'il

n'est pas dans cete ligne seulement
pour le bien de la communaute, il doit

comprendre que pour chaque dix cen-
tins paySs comme prime d'assurance
industrielle, 3 1-2 centins ou plus se-
ront absorbed pour payer les dfipenses
qui se rattachent a la transaction des
affaires. Les clients ne peuvent ja-
mais recouvrer de la compagnie, en
moyenne. autant qu'ils ont pay€. Tout
de meme, tout ceci n'affecte pas le

principe ou la valeur de l'assurance.

LA VALEUR DE LA CON-
TRAINTE

Le jeune homme mettant ses 10 cen-
tins de cot6, par semaine, sur une
table de dotation industrielle, ne ga-
gnera peut-etre pas 4 pour cent d'in-

teret compost sur son argent, en vSri-
te, il ne gagnera aucun interet, et pro-
bablement il courra le risque de per-
dre une partie de son capital, s'il vient

a mourir, Mais s'il ne met pas ces 10
centlna par semaine dans une police
d'assurance, el s'il n -*, chaque

ne lorsque l'agent vlent, et le

contra nit plus ou moins — dans son
propre Interet, rappelez-vous - lors-
qu'll ne vent pas 1<- faire pour un<- ral-
son ou une autre, alc.rs il perdra $85
a une certaine date. II fera probable-
ment mleux de les mettre dans une
Banque d'Epargne, s'il est un de ces
jeunes gens Oconomiques et constants
qui pcuvont epargner de semaine en
semaine, avec une r6gularite que rien
ne peut ebranler, ne touchant |amals
in capital, sous aucun pretexte, et ne
s'ecartant jamais de son but original.
Mais le jeune homme ordinaire est un
cheval d'une autre couleur.
Devons-nous en dire plus? — Ca-

nadian Insurance.

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

Telephone Bell Main 5381
Actif $557,885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives 20,688.00

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126,76
Bureau-Chef:

EDIFICE DULUTH,
50 rue Notre- Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914.. 8,461,309

Assurances en force. .. .$218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914.. 777,035

Sun Life :amce

of canada
Head Office -Montreal

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE cTARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Maison Fondle en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerle et Qulncalllerie, Verres
a Vltres, Pe'nturcs, etc.

Speciality Poeles de toutes aortes

Nos. 232 a 239 rue St- Paul
Voutes 12 et 14 St-Amabla, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
g<*urs et (ait benencier ses clients de
cette economic Attention toute speci-
ale auz commandes par la malle. Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix
du marche.

LA CONSTRUCTION
(Suite de la page 61)

L. A. CARON ™£;tone Bell

MAIN 3570

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-
tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de confiance ; rien

ne peut l'approcher comme valeur et

comme popularity. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPECIALITE : Liquidation de Fallitea
Compromia Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P.Q.

LES VACANCES D'HIVER
L>Un-.:_A . Tous les mercredi denoraire. New York

11.00 a.m.

L'Fnrlrnir- LIle baignee de soleilCnarOU. desBermudes

P/\nr w allor* Le S.S. Bermudian,
I UUI V outer, amenagement de
luxe, ponts-promenade spacieux, le

paquebot le plus nouveau. le plus con-
fortable qui fasse ce trajet. C'est le

veritable paradis de la nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours
jusqu'a Demerara, avec escale a St-
Thomas, la Guadeloupe, la Martin-
ique, les lies Barbades etautres
places renommees.
Pour billets et informations s' ad res-
sera: La "Canada Steamship Lines
Limited," Montreal, Can. ou a
n'lmporte quel agent de transport.

Rue Demonligny Est, quartier Saint-
Jacques; 1 maison, 1 logement, 3 sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $450. Pro-
priStaire, O. Leroux, 221 Boyer.
Avenue Clanrandald, quartier Notre-

Dame-de-Graces; 1 maison, 1 loge-
ment, 2 etages, 3e classe; coflt prob.
$1,200. PropriStaire, Jos. McDonald,
220 Clarandald Avenue.
Rue Amherst, quartier Lafontaine ;

1 maison, 1 logement, 2 Stages, 3e clas-

se; coflt prob. $25. PropriStaire, Jean
Hudon, 519 Amherst.
Rue Osborne, quartier Saint-Geor

ges; 1 maison, 1 hotel, 2 Stages, 2e
classe; coflt prob. $2,000. PropriStaire,
James Drury, 18 Osborne.
Rue Sainte-Famille, quartier Saint-

Laurent; 1 maison, 1 logement, 4 Sta-
ges, 2e classe; coflt prob. $4,000. A. S.

Ulley, 80 Sainte-Famille.
Rue Saint-Antoine, quartier Saint-

Georges; 1 magasin, 1 maison, 1 loge-
ment, 3 Stages. 3e classe; coflt prob.
$100. PropriStaire, Franq Papoulos,
125 Saint-Antoine.
Rue Chateauguay, quartier Saint-

Gabriel; 1 maison, 1 logement, 2 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $100. Pro-
prietaire, SimSon Laparade, 572 Cen-
tre.

Rue Saint-Antoine, quartier Saint-
Henri ; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,
3e classe; coflt prob. $200. PropriStai-
re, J. I. Cchen, 1430 Clarke.
Rue Saint-Christophe, quartier Du-

vernay; 1 hangar, 2 Stages, 3e classe;
coflt prob. $25. PropriStaire, G. A.
Turcot, 1425 Saint-Hubert.
Rue Rachel Ouest, quartier St-Jean-

Baptiste; 1 magasin, 1 maison, 3 Sta-
ges, 2e classe; coflt prob. $60. PropriS-
taire, S. Lock, 1029 Saint -Laurent.
Rue Saint -Dominique, quartier

Saint-Louis; 1 maison, 1 logement, 3

etages, 3e clase; coflt prob. $50. Pro-
priStaire, S. Maseovitch, 45 Sanguinet.
Rue Notre-Dame Est, quartier Est;

1 magasin, 1 logement, 4 etages, 2e
classe; coflt prob. $2,500. PropriStaire,
Aboud Boosamara, 321-325 Notre-Da-
,me Est.
Rue Saint-Jacques, quartier Saint-

Joseph; 1 magasin, 1 maison, 1 loge-
ment, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$1,500. PropriStaire, Z. J. Husher, 1195
Saint-Jacques.
Rue Sainte-Catherine Est, quartier

Saint -Jacques; 1 thSatre, 1 maison, 1

logement, 3 Stages, 2e classe; coflt

prob. $1,000. PropriStaire, L. E. Oui-
met, 624 Sainte-Catherine Est.

'

LE COMMERCE DU PRINTEMPS
Le commerce du printemps est des

plus productifs; il y a parmi tous vos
clients comme un besoin de renouve-
ler toutes choses dans leur "home',
sachez profiter de ce penchant; vous
le pouvez en rendant attrayants vos
magasins et en mettant quelques sug-
gestions sous les yeux des passants.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Compatabilite.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OUEST
(Angle de li rue Si-Pierre). MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* et Auditeura

103 RUE ST-FRANCOIS-XAV1ER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-619

Adresse telegraphique - "GONTLEY."

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest,Montreal

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
TSlSphone Bell Main 4912.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

LACIEJ.B.RQLLAND&FILS
Libraires -Papetiers

53 rue St-Sulpice, Montreal

Livres de Comptes de tous gen-
res. Carnets (Memorandum)
ordinaires et a feuillets mo-
biles.

Encres, Plumes et Crayons des
meilleures marques.

Classe-feuilles, Attache-feuilles,
Paniers.

Grandes VariStSs de Boites de
Papeteries, Tablettes.

Papiers pour clavigraphie.
Le meilleur clavigraphe fabriquS
au Canada:

Empire No. 1 ancien modSle.
Empire No. 2 modele amSliorS.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, PropriStaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageura

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commiaaaire

pour toutea lea Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5S00 MONTREAL
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Cour Superieure — Actions — Pro-

vince de Quebec.

Wilkinson, Haywood and Clark, v. Ly-
ness Construction Co., Outremont,
$147.00.

C. Viger vs. John Johnson, Outremont,
$102.

C. Ida Malette-Seguin vs. M. Leontine
Raymond et Mme Albert Roy, Ste-

Rose, $214.00.

Credit Foncier vs. Vitalis E. Brien,

Maisonneuve, $5,677.00.

J. 13. Moreau vs. Jos. L'Archeveque,
Maisonneuve, $225.00.

D. Beauchamp, vs. Jos. Beaudoin, Ri-
chelieu, $60.00.

L. O. Grothe Ltee, vs. Koussaya et

Aboud, Lachine, $101.00.

Ludger Pelletier vs. De M. Beale-Bo-
roles, St-Jean Iberville, $300.00.

G. Lewis vs. F. A. London, St-Jean
Iberville, $100.00.

L. Bisson, vs. Dieudonne Raymond,
Westmount, $716.00.

Succession H. S. Fowley vs. Ralph R.
Gidley, Westmount, $175.00.

A. H. Deland, vs. W. B. Hickey, Riche-
lieu. $210.00.

Wm. Ziff vs. Willie Lasalle, Pierrevil-

le; A. Allard et Cie, (Montreal), Le
Fer au Feu, (Montreal), E. H. Hor-
ner, (Montreal), $104.00.

Royal Can. Jewelry Co. vs. J. S. Al-
bert, Riviere Bleue, $180.00.

Royal Can. Jewelry Co. vs. Eug. Des-
ruisseau, St.. Sylvere, $180.00.

Albert Carvel vs. D. Fawrett Carter,
Outremont, $209.00.

Ville .de Westmount vs. E. Dempsey,
Westmount, $139.00.

Ville de Westmount, vs. Thos. J. Ashe,
Westmount, $342.

Jules Bouton vs. L6on Leyine, Outre-
mont, $109.00.

Ville de Westmount vs. Marjorie S.

Ward-Eddie, Westmount, $1,199.00.

Ann Rheaume vs. Abraham Blam, Ou-
tremont, $2,625.00.

Yvonne St-Arnaud, vs. J. O. Lavallee,
St-Cajetan d'Armagh, $215.00.

A. Cousineau vs. D. A. Lafortune, St-,

Laurent, lere classe.

Ville de Westmount vs. J. Roston,
Westmount, $581.00.

Ville de Westmount vs. A. C. Rollet,
Westmount, $608.00.

C. Bourdon vs. Jos. Bellefleur, Laprai-
rie, $465.00.

C. Bourdon vs. Jos. Belefleur, Laprai-
rie, $152.00.

J. E. Charbonneau vs. L. G. A. Char-
lebois, Sweetsburg, $150.00.

P. Lessimier vs. J. E. Bibeau, Maison-
neuve, $249.00.

J. Watterson and Co vs. Jos. Rivet, St-
Paul l'Ermite, $401.00.

Banque d'Hochelaga vs. Hector Belari-

ger, Longueuil, $130.00.

Banque d'Hochelaga vs. A. Mainguy.
St-Lambert, $375.00.

Jos. Sauve vs. Emlle Ham, Trois-Ri-
vieres, $60.00.

Ludger Perrin vs. Hubert Bourassa,
Laprairie, $400.00.

Jos. Morel vs. J. B. Durp6, St-Vincent-
de-Paul, $191.00.

C. Gareau-Racine vs. De O Prairie,

Boucherville, $20.00

H. P. Paquet, vs. J. P. Grahm, West-
mount, $186.00.

J. Sauve vs. Corporation du Village do
Soulanges, St-Jos. de Soudanges,
lere classe.

Credit Montrealais Ltee, vs. M. E.

Wherry, Westmount, $435.00.

Nat. Jewellers, Ltd., vs. De L. Mon-
geau, Sorel, $180.00.

A. A. Lortie vs. J. A. Lefebvre, Sault-
au-Recollet, $159.00.

Ludger Gravel, vs. Georges Dufresne,
Grand'Mere, $193.00.

B. Brueton vs. Succession Geo. Milne,
Geo. E. R. Milne, Fred. P. Milne, Wm.
Geo. Milne, Pointe Claire, lere clas-

se.

JUGEMENTS RENDUS — COUR SU-
PERIEURE — PROVINCE DE

QUEBEC
F. K. W. Horned, Ltd. vs. Sylvain La-

fortune, Painte a Gatineau, $151.00.

L. Langelier et al. vs. J. A. C6t6, He
Verte, $101.00.

J. D. Langelier vs. Alfred Harvey, Port
au Percil, $135.00.

Kearney Bros. Ltd. vs. Gagnon, Garant
Ltee, Quebec, $200.00.

Succession Moses L. Norris vs H61ene
Biron-Blache, L'Abord-a-Plouffe,Jo-

sephine Biron, et Antoinette Biron-
Champoux, ( Montreal ( et Jos. Biron,
N.P., (Montreal) lere classe.

Branger et Frere, Ltee, vs. B. Ull-
rich, Ste-Justine de Newton, $208.00.

H. N. Cohen vs. Robert A. Godin, Ste-
Anne de Chicoutimi, $143.00.

JUGEMENTS — COUR DE CIRCUIT

— PROVINCE DE QUEBEC

De S. Constantineau vs. Jos. Gentil,

Maisonneuve, $60.00.

The McCormick Mrg. Co. vs. Wm. Le-
blanc, Ste-Agathe, $42.00.

Bell Tel. Co. vs. Ranger and Stone-
house, St-Pierre, $12.00.

Beaudoin, Lt6e vs. Alb. M6nard, Sha-
winigan, $14.00.

Frost and Woqd Co., Ltd. vs. Johnny
Bernier, Ste-Appoline, $32.00.

Montreal Paint and Glass Co., vs C.
Mongrain, Vaudreuil, $27.00.

J. T. Lalonde vs. Azilda Rousseau, Les
Cedres, $37.00.

J. A. Chevrier vs. Nap. et Dalbfe Patri-
ce, Rigaud, $65.00.

Int. Stock Food Co., Ltd. vs. Jos. Phi-

lie, St-Isidore Aukland, $20.00.

Imp. Presse Ltd. v.s. K. C. Bulman,
Westmount, $8.00.

P. H. Lamarre vs. J. L. Giguere, Lon-
gueuil, $5000.

J. A. Bonin v.s. Roch Langevin, Ver-
dun, $72.00.

E. Charron vs. E. Demers, Outre-
mont, $31.00.

Renfrew Machinery Co., Ltd. vs. M.
Tremblay, Brooage, $75.00.

J. S. Prince Co. vs. J. E. Perreault,
Outremont, $45.00.

J. H. Hodge et al. v.s. Harkis Tabah,
Buckingham, $12.00.

J. A. Meunier vs. Zotique Lepage, Bel-
levue, $25.00.

Wm. Gray and Sans vs. Samuel Le-
blanc, St-Paulin, $31.00.

J. T. Lalonde vs. Pierre Brabant, Co-
teau du Lac, $27.00.

J. T. Lalonde vs. Theophile Guilbault,
Hudson, $12.00.

J A. B. Major vs. J. J. Hamel, Sault
au Recollet, $3000.

E. Monette vs. J. E. Allaire, Nominin-
gue, $6400.

Masson et Saint-Germain vs. J. Sou-
liere, St-John, Que., $46.00.

De B. Roberge vs. Maximilien Le-
blond, Laprairie $60.00.

P. Morris and Co. Ltd., vs. M. Moss,
Maisoneuve, $12.00. z

'

L. Langelier et al. vs. S. Daigle, Sher-
brooke, $90.00.

J. Cunningham vs. Geo. Wymes, West-
mount, $7.00.

E. Sweating et al. vs. J. H. Plou,
Westmount, $30.00.

R. Loueet vs. D. Chaput, Outremont
$26.00.

A. A. Sharp vs. E. J. Robinson, Outre-
mont, $31.00.

C. Hoffer vs. Wm. Fricault, Maison-
neuve, $21.00.

O. Legault vs. Jos. Paperriere, St-Lau-
rent, $16.00.

A. Lapierre vs. W. B. Smith, Lachine.
$99.00.

J. Rome vs. Alf. Jacques, Verdun, $13.
W. Girourd vs. L. A. Gauthier, Lon-

gueuil, $31.00.

Guardian Ins. Co. Ltd. vs. Guar. Inv.
Corp., Outremont, $20.00.

J. A. Bremner vs. W. L. Marsan, West-
mount, $35.00.

L. Langelier vs. Jos. Lamarre, Saint-
Cyrille, $70.00.

L. Chaput Fils and Co., Ltd., vs. J.
Hamel, Bas du Sault, $30.00.

The Frost and Wood Co. Ltd. vs. A.
Bellemare, St-Paul, $39.00.

D. M. Beauchamp et vir vs. J. La-
pens6e, Maisonneuve, $38.00.

N. Soucy vs. O. Bergeron, Maisonneu-
ve, $16.00.

L. Tileng vs. Leon Ceppe, Notre-Dame
des Anges, $25.00:

Davies and St. Lawrence Co., Ltd. vs.
J. Lafleur, St-John, Que., $25.00.

J. Charlebois vs. A. Savard, Maison-
neuve, $22.00.
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 64

Atlantic -Sugar Refineries 18

Atlas Construction 30

Baker & Co. (Walter) 28

Banque de Montreal 62

B.nque d'Hochelaga 62

Banque Xationale 62

Banque Molson 62

Banque Provinciale 62

ISanwell Hoxie 60

Barnett G. & H. Co 59

Hat tie Creek Toasted Corn Flake

Co. . .
." 4

Burnett Alexander 64

Kerry Bros,. . .' 60

Bowser, S. P. &-Co 18

Brandram-Henderson 58

British Colonial Fire Ass 65

Brodie & Harvie 28

Clark Wm Couvert

Canada Starch 17

Canadian Metal Cap & Seal Co.

Ltd 22

Canada Life Assurance Co 65

Canada Steamship Lines 66

Canada Wire Co 60

Canadian Poster 80

C. P. R 31

Canadian Salt Co 25

Cane Wm. & Sons 31

Caron L. A 66

Channell Chemical Co 59

Chaput et Fils 7

Church & Wwight 23

Cie d'Assurance Mutuelle du Com-
merce 64

City Ice Co. Ltd 28

Clark, Wm 28

Connors Bros 6

Continental Bag 31

Cottam Bart 66

Cowan Co. Ltd 32

Couillard Auguste 6C

Couvrette & Sauriol 26

Dalley, F. F. Co. Ltd 14

Delfossc & Co 5$

Dominion Salt Co. Ltd 15

Desmarteau Alex 66

Disston Henry & Sons 59

Dom. Canners Co., Ltd 10

Dontigny Hector 66

Douglas J. M. & Co. Couvert et.. 72

Du Pont Co 58

Ecole Polytechnique 28

Eddy E. B. Co 27

Esinhart & Evans 64

Ewing, S. H. & Sons 73

Fairbank N. K 15

Fairbank N. K 17

Fels 23

Fontaine Henri 66

Fortier Joseph 66

Gagnon, P. A. 66

Garand, Terroux & Cie 66

Gillett Co., Ltd 29

Gonthier & Midgley 66

Grand Trunk Railway U
Gunn, Langlois & Cie 24

Gurd Chs 27

Hamilton Cotton 60

Hebert L H. & Cie 69

Heinz H. J. Co 23

Hiram Walkers 79

Hodgson Sumner & Co 25

Houde J. B. Co 84

Hudon Hebert 21

Hudon & Orsali

Imperial Tobacco Co Couvert

Jamieson R. C 54

Jonas & Cie, H 11

Lacaille, Gendreau & Cie, 28

La Prevoyance 65

La Sauvegarde 64

Leslie & Co., A. C Couvert

Lindners Limited 13

Lewis Bros 55

Liverpool-Manitoba 64

Laporte Martin 3

Martin C. E 66

Martin Senour Couvert

Mathieu Cie. J. L 72

Mathieu Cie J. L 26

Matthews -Blackwell Ltd 24

McArthur A 59

Metropolitian Life Ins. Co. ... 64

Molson Breweries 70

Montbriand L. R 66

Montreal-Canada Ass. Co 65

Montreal Hay Co Ltd 28

Mott, J. P. & Co 28

Northern Aluminium 20

National Breweries 76

Nicholson File 57

Nova Scotia Steel Co S2

Nuggett Polish 8

O'Shea, J. R 56

Pink Thos, Ltd 52

Pre Immobilier Limitee 28

Prevoyants du Canada, Les .... C4

Ramsay A. & Son 57

Rolland & Fils, J. B 66

Record Foundry 56

St. Lawrence Sugar 27

Seagram Jos. E 7-S

St. Lawrence Sugar Co 19

St-Vincent Arrowrott 25

Sun Life of Canada 65

St. Lawrence Flour Mills Co. Ltd. 5

South Shore Lumber Co. . . . Lecture

Tanglefoot 33

Taylor Forbes Co. Ltd 53

Thompson J. W. Co. Ltd 16

United Shoe Machinery Ltd 50

Western Ass. Co 64

Wilson L. A. & Cie 73

Wiser J. P. & Sons Ltd 73

REDUCTION DE PRIX CRIMINELLE

A Kansas City, il y a quelque temps, trois hommes ont ete

condamnes a $40,000 d'amende chacun pour avoir fait une re-

duction de prix. C'etaient des proprietaires de chemins de
fer qui n'avaient qu'une chose a vendre: le transport. Reduire
le prix du transport pour le vendre meilleur marche que les

autres est considers maintenant non seulement comme immo-
ral, mais encore comme criminel. Le monue change.

LA MAISON FILIATRAULT

La Maison Filiatrault, 429 a 433 boulevard Saint-Laurent,

fondee il y a pres d'un demi-siecle, a repris son ancien nom,

M. Lesage n'en faisant plus partie. On sait que cette maison

de Nouveautes, tapis, prelarts et coiffures pour dames est Tu-

ne des mieux connues de Montreal.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et

Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT

\fOS voyageurs sont actuellement en route pour
* ™ vous visiter; ils vous offriront les dernieres

nouveautes de Vannee.

nESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
'*' echantillons, ce ne sera pas du temps perdu
pour vous.

W EUR collection d f
articles est aussi complete

*^ que possible et presente un assortiment des

plus varies.

]\TOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne
* ™ pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrez bien nous
donner la faveur de vos ordres, que nous rempli-

rons a voire entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE., Limitee
- - IMPORTATEURS - -

297 et 299 rue St-Paul, - - MONTREAL
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LA BIERE POPULA1RE

MOLSON
Est celle que veut

le Consommateur

;

donnez-la lui. . .

La vente de cette

BIERE excede celle

de toutes les autres

marques reunies. .

S3 •

Brassee a Montreal

DEPUIS 127 ANS
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SEANCE DE LA COMMISSION DES LICENCES DU 27

AVRIL DERNIER.

("est le 27 avril dernier qu'a eu lieu l'avant-derniere sean-

ce de l.i commission des licences pour l'ann6e 1914-1915. Apres

eel exercice, la nouvell'e loi des licences prendra effet et Mont-

real n'aura plus que 400 hotels et restaurants licences, au lieu

de 470 comme a present.

Au debut de la seance, une delegation de la Dominion Al-

liance et de la ligue anti-alcoolique a demande que toute

unne profitant d'une compensation du gotivernement par

suite d'un retrait de licence n'ait pas le droit d'acheter une
autre licence ailleurs et de se remettre dans le commerce de

liqueurs. M. S. .1. Cartier, de la Dominion Alliance; les abbes

Daly, Tourangeau et Villeneuve, M. McCutcheon et M. John H.

Roberts ont soutenu cette pretention, mais sans succes, M. le

Choquet a repondu a ces messieurs, que la commission ne

pouvait rien faire a ce sujet; la liste des licencies qui ont 6te

reecmima ndes comme devant recevoir une compensation a ete

ravuii'r a Quebec et quelques-uns de ceux qui recevront cette

juste compensation ont deja achete de nouvelles licences.

La commission s'est ensuite prononcee sur les demandes
sui\ antes de licences:

II A. Lacasse a Velrose Cafe Ltd, 1 rue McCord, retiree.

T. Dufour a o. Renaud, 97 rue Wellington, refusee.

P. L. Turgeon et-qualite Kastel Hotel Ltd., a W. Cusack,

me McGill College, refusee.

Ste-Marie, de 111 Craig a 471 Craig, refusee.

P. Ford, 1203 Sainte-Catherine, au No 95 rue Mont-Royal
Est, refusee.

N. Trudeati, 149 Manufacture a L. M. Bramson, 128 Shea-
rer, refusee.

D. Corbeil a Blondin et Corbell, 1211 Ste-Catherine Est. ac-

cordee.

C. Lanthier a Lanthier fr&res, 941 St<" -Catherine Est, ac-

cordee.

H. Grenier a F. Grenier, 547 rue Centre, accordGe.

Al..Thouin a Themis Cafe Ltd., 17 rue St-Laurent, accor-

Moreau, Ltd., a Moreau Ltd., 1183 Mont-Royal Est, aecor-

dee.

A. Larocque a Hotel Brillon Ltd., 24 rue de Villiers, ac-
cordee.

LA DERNIERE ASSEMBLEE DE LA COMMISSION DES
LICENCES POUR L'EXERCICE 1914-15

La disparition des cabarets de nuit.

Vendredi 30 avril .dernier, la commission des licences a re-

use le transport du e'ertificat de licence de la "McGill Hotel
'".". a l'endroit actuellement occupe par le "Regal" angle des
ues Sainte-Catherine et Saint-Justin.M. le Comissaire Bazin
Vsi declare dissident;, a l'encontre de ses collegues, les com-
uussaires Choquet et Finnie, il etait d'avis que la commission
n'avait aucune discretion dans l'espece et qu'en vertu de l'ar-

tcto ;>12 de la loi des licences les commissaires ne pouvaient
r la demande de la "McGill Hotel Co."

M. le commissaire Choquet exprimant l'opinion de la ma-
rite de la commission a pretendu que }es modifications ap-

>ortees a la loi des licences l'an dernier donnaient la faculte
ux eommissaires d'accorder ou de refuser le transfert de la

licence de la "McGill Hotel Co.". au local qu'occupe actuelle-

ment le "Regal". M. le juge Choquet a toutefois suggere a

Mire Peter Bergovltch qui representait la requerante, de fai-

re appel de la decision des commissaires des licences & la cour

superieure, afin de faire decider par les tribunaux r6guliers

la validity ou l'invalidite de la decison rendue.

Pour "Nurnberger Lmited", la commission a accorde le

transfert de I'hotel de la requerante sis au coin des rues Craig

et Cote, & un nouveau local, situe au No 21 avenue du College

McGill.

Cette derniere assemblee de la Commission des licences

clOt l'exercice annuel en ce qui concerne les licences et elle

est marquee par ce fait qu'a dater du ler mai courant la ville

de Montreal ne compte plus que 400 licences d'hotels et restau-

rants contre 470 qui existaient auparavant.

Une partie du bas de la ville qui sera particulierement af-

fectee par la nouvelle loi est celle qui se trouve situ6e rue

Sainte-Catherine Est, entre les rues Cadieux et Saint-Domini-
que. II y a un an cette partie de la ville comprenait sur un
espace de moins de 500 verges des hotels et cafes de nuit par-

ticulierement achalandes: "Le Regal", "Le Cafe Parisien", "le

Cafe des Nonveautes" et "l'Etoile d'ltalie". Ces cafes ont dis-

paru frappes par la decision des commissaires.

Des licences ont ete accordges aux clubs suivants: Club
Montcalm, Lithunian, Withold Independent Club, Club Cana-
dien, Teutonia German Club, Pellico Club, Club International

des Musiciens, National Club of Montreal, Club Commercial
des Voyageurs de Commerce, American Club of Montreal,

Standard Club, Utopia Club, Club St -Denis, Montreal Moose
Club, University Club et Club Liberal St-Louis.

LES CONDITIONS DE VENTE DU REGAL

On sait que le cafe Regal dont la licence a ete retiree a
ete vendu le 15 mars aux encheres et adjuge a M. S. A. Jacobs
pour la somme de $14,260. La vente fut faite a 1'encan et fut

conduite sous la Loi de Liquidation, le Caf6 ayant §t§ portg en
liquidation quelque temps apres que sa licence pour 1915 lui

eut ete refusee par les commissaires. La vente 4tait conduite
par Marcotte Freres, encanteurs, etavait attire un grand nom-
bre de creanciers de la Realty Co., Ltd., detenteur de la licence

jusqu'au ler mai 1915.

L'offre d'ouverture fut de $5,000 par M. Jacobs et monta
rapidement a $10,000, les encherisseurs etant MM. A. St-Char-
les, un hotelier, M. S. A. Jacobs et un autre amateur. Par sur-

encheres de $50.00 le prix s'eleva a $14,250, et sur une offre ad-
ditionnelle de $10.00 M. Jacobs resta acheteur, les deux autres
renoncant a l'enchere.

Les conditions de vente etaient que $2,000 devraient etre

deposes avant ['adjudication et la balance, sur transport d'une
licence.

La vente fut faite sous condition que l'acheteur obtienne
un transfert d'une des 400 licences qui demeureront apres le ler

mai.

L'acheteur, sur transfert d'une licence est oblige d'acheter

au prix du marche au comptant, le stock de vins, liqueurs, ci-

gares et epiceries s'elevant a environ $2,700.

L'estimation de l'actif de la compagrrie a ete evalue a
$25,376.27. L'intention de M. Jacobs en achetant le cafe Re-
gal ne fut pas d'exercer lui-meme, mais d'acquerir l'agence-

ment pour le revendre a quelqu'un pouvant y transferer sa li-

cence.
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GIN de BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO., Seuls Agents au Canada, MONTREAL.

L'ASSOCIATION DES DEBITANTS DE LIQUEURS
DE QUEBEC.

L'Association des Debitants de Liqueurs de Quebec a fait

fecemment rejection annuelle de ses offlciers qui a donne les

resultats suivants:

President: M. Antoine Masson, reelu; vice-president, F.

K. Souci; secretaire, Louis Bertin, reelu; assistant-secretaire,

Fabien Lortie; tresorier, P. N. Gauvin; assistant-tresorier, A.

f. Pelland; comite de regie, E. Neville, C. Lapointe, F. Blouin,

ft P. W. Dugal.

AUTRES TRANSFERTS ACCORDES.
J. A. Wilson a Z. Martel, 167 Adelaide; C. Coleman a Baud

Cafe, 346 Bleury; Cafe des Marchands a Cafe des Marchands,

257 Amherst; Compagnie Restaurant National a Compagnie
Restaurant National, 642 Sainte-Catherine Est; Adanac Cafe

a Adanac Cafe, 774 Sainte-Catherine Est; J. L. Archambault

a Chaboillez, Limitee, 476 Saint-Jacques; F. Touber a Slabiky,

Cll Ontario Est.

LES BOISSONS EN ANGLETERRE

Restriction, mais non prohibition

Les declarations faites en Angleterre par M. Lloyd -George

et ses collegues a l'effet de pretendre que l'abus des boissons

Blcooliques diminuait considerablement la production des ate-

liers ou se fabriquent les munitions de guerre avaient souleve

one legitime emotion.

On prevoyait que ces declarations n'etaient que les pre-

miers indices de la volonte du gouvernement imperial de chan-

ger la legislation concernant les boissons et on redoutait la

prohibition. II n'en a rien ete.

Le chancelier de l'echiquier, M. Lloyd-George, vient de fai-

fe adopter par fa chambre des communes de Londres, des me-
sures provisoires prenant effet immediatement et qui seront

remplacees apres 1'expose budgetaire par une legislation defi-

nitive.

Ces mesures consistent: lo en une augmentation des droits

d'accise sur les alcools et 2o en une nouvelle classification des

boissons fermentees: biere, porter, etc., qui a pour ob.let de

mettre en consommation des bieres moins alcooliques.

Des surtaxes elevees sont aussi imposees aux vins mous-
seux. Le gouvernement anglais, prend aussi le controle de la

vente des boissons dans les districts ou sont situ£es les fabri-

riues de munitions et les camps d'entrainement. De fortes

pressions avaient 6te faites aupres du gouvernement pour faire

voter la prohibition complete, mais cette insistance des parti-

sans de 1'abstinence totale n'a pu convaincre les ministres que

l'opinion publique parmi le peuple surtour, put accepter cette

mesure radicale de la prohibition complete.

Les membres du gouvernement, Sa Majeste, elle-meme, au

nom de sa maison, et d'autres groupes sociaux ont pris volon-

tairement l'engagement de s'abstenir d'alcool pendant la guer-

re, mais priver completement le peuple anglais, le peuple ou-

vrier surtout de sa boisson nationale, l'"ale", a paru impra-ti-

quable. Le gouvernement Asquith a su traouver la juste me-

sure entre l'abus des boissons et 1'abstinence preconisee par les

farouches temperants.

FABRICATION DES LIQUEURS
Limonade Gazeuse. — Versez 30 grammes de sucre en

poudre dans un litre d'eau, deux gouttes d'essence de citron et

4 grammes de bicarbonate de soude. Quand tout est bien me-

lange, ajoutez 4 grammes d'acide tartrique wt agitez.

Eau de Seltz. — Mettez dans une bouteille d'eau tres frai-

che et tres solide 24 grammes de bicarbonate de soude et 22

grammes d'acide tartrique. Bouchez vite; ficelez le bouchon

et couchez la bouteille.

Sirop de Groseilles. — Otez les noyaux de 500 grammes de

cerises, puis ecrasez ces fruits avec 2 kilo,*\ de groseilles rou-

ges egrenees, laissez fermenter ce melange pendant 24 heures;

pasez au tamis et pesez le liquide que vous mettez au feu

dans une bassine avec un kilo de sucre blanc pour 500 gram-

mes de jus. Laissez bouillir jusqu'a ce que le sucre soit fon-

du, enlevez l'ecume et versez dans une terrine. Le sirop est

fait, il suffit de le mettre en bouteille quand il est refroidi.

Sirop d'Orgeat. — Pelez 150 grammes d'amandes ameres

et 750 grammes d'amandes douces; pilez-les parfaitement en

jetant dans le mortier quelques gouttes d'un sirop fait de 2

kilos 250 grammes de sucre dans un litre et quart d'eau. Quand

la pate est bien form6e, delayez-la dans le sirop; passez le

melange; faites cuire le lait d'amandes en remuant, jusqu'au

premiera bouillon; ajoutez un demi-verre d'eau de fleurs d'o-

ranger ou quelques gouttes d'huile essentielle de citron. Lais-

sez refroidir ce sirop dans une terrine et mettez-le en bouteille.

Sirop de Gomme. — Faites fondre 60 grammes de gomme
arabique dans 60 grammes d'eau, melez cette gomme a un

demi-litre de sirop de sucre fait de la dissolution de 3 kilos de

sucre dans un litre d'eau et qu'on a laisse bouillir jusqu'au

grand lisse. Faitez donner quelques bouillons, passez, ajoutez

une cuilleree d'eau de fleur d'oranger, mettez en bouteilles.

Orangeade.— Passez le jus de quatre oranges sur leur zes-

te, ajoutez deux litres d'eau, laissez infuser un instant, sucrez

a volonte. La citronade se fait de la meme maniere, avec le

jus et le zeste de quatre citrons pour la meme quantite d'eau.

Anisette. — Mettez dans un bocal deux litres d'eau-de-vie,

un kilo de sucre, puis trente grammes de coriandre, un gramme

de cannelle, un gramme de macis et 65 grammes d'anis vert

concasse; apres un mois d'infusion, filtrez et mettez en bou-

teilles.

Cassis. — Mettez dans un recipient de gres 5 litres d'eau

de-vie, 200 grammes de framboises, r> grammes de cannelle,

deux kilos de cassis tres murs. L;iissez macerer pendant deux

mois, pressez les grains, ajoutez un kilo de sucre que vous

laissez fondre; puis filtrez.



VOL. XLVIIl—No. 19 LE PRIX COURANT, Vei.d.vdi, 7 Mai 1915 73

++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++
*
+
+
+

t
*
*
*
*
*
#+
*

+
+
*
+
*
+

t
*
*
*
*
*
*
i
t
*
*

+
*
*
+
*
*
+
+
*
*
*
+
+
+
+
+
*
+
*
*
+
*
4*

*
*
+
*
+
+
*
*
*
+
+
*
*
+
*
*
*
*
+
+
+
*
+
*
+
*
*
*
t*
+
+
*
+
*
*
*
+
*
+
*
+
*
*

EXPORT TRADS

MANUFACTURED O

••>!i:s< o i i. « v>A»A

CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN

Pintes, Chopines, Demi-Chopines et Flasks " Book
"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du

Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUEE PAR

* J. P.Wiser & Sons, Limited
PRESCOTT, Ontario

"NEW YORK'

+
+
+
+
+
+

Lawrence I. Wilson Compaghie

Limitee

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en
gros du Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:
48 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
415 rue St-Paul.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

Bureaux Chefs:

87 RUE ST-JACQUES
Telephone Bell, Main 2424, 1394, 7400, 2757

MONTREAL

" CANADA " *

+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S. H. Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFACTURERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules
pour bouteilles, de Bro-
ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephones—Bell, Main 65; Marchands, 522

Sucursalede Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST
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DEWAR'S
Scotch Whiskies

AGENTS

Pour l'Est du Canada - J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

Bureaux Chefs pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York, E.U.A.
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Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes Vins Eaux Minerales.

ALCOHOLS CANADIENS EN BA-
RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barils 5.75

Gooderham and Worts (4)

En barils 5.75

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 5.50

General Distilling Co. (3)

En barils 5.50

Nouveau prix 5.65

J. P. Wiser & Son, Ltd (2) 5.74

11. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 5.62

50 O. P.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils 5.25

Gooderham and Worts (4)

En barils 5.25

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 5.00

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits 5.00

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils '5.09

J. P. Wiser & Son, Ltd. 5.20

RYE WHISKIES
Le gall.

2.74

2.63

J. P. Wiser & Son, Ltd. (2)

Rye Whiskey (39) 25 U. P.

H. Corby Distillery Co.
En see

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 U.P. 2.75

Gooderham and Worts (4)

En barils 2.75

Marshall's Royal
En barils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut 4.50

Imperial Whisky en fQt 3.50

Expedies en barils d'environ 42 gal-
lons.

Expedies en demi barils d'environ 28

gallons.

Expedi&s en quart de barils d'environ
10 gallons.

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Bou> Demi-
A la caisse: teilles Flasks flasks

Canadian Club $11.00 $11.50 $12.00
Imperial 8.75 9.25 9.75

Baronial 7.25 7 50 8.00

Epicure 11.00

H. Corby Distillery Co., Ltd (39)
Special, de choix 12s 9.90

Old Dominion 12s 9.85

Old Dominion 16s 9.65

.Majestic 12s 7.50

Old Rye 12s 7.50

Old Rye 40s 10.75
Whisky blanc 12s 40 U. P. 6.75
Whisky blanc 16c 40 U. P. 7.25

Pay Day 36s 40 U. P. 7.75

GIN
Clin Piccadilly, London, qts (3) $8.75
De Kuyper (1) La cse
Rouge 14.25
Vert 7.50
Violet 6.50
Melchers (12)
Rouge 13.00
Vert 7.00
Violet 6.00
Wilson's Old Tom, qts (12)
Wilson's Old Tom, 24 flks (12)
Club Old Tom, qts (12) 7.50
Club Old Tom, 24 flks. (12) 8.50'

Colonial Dry Gin, qts (12) 7.50
Gordon's London Dry 9.25

Gordon's Old Tom 9.25

Gordon's Sloe Gni 11.60

ICmpire Plymouth Gin, qts (12) 8.00

Umpire Sloe Gin, qts (12) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.50

Scott & Hon, Sloe Gin, pts. 9.50

Red Ribon Gin (2)

Rouge 11.5)

Vei te 6.Ci:

Violet 4.50

Red Top Gin.

Rouge 11.75

Vert 6.25

Violet 5.00

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Ddry", p. cs., 12 bout.
"Old Tom", p. cs., 12 bout.
"Old Tom" and "London Dry",

le gallon, en baril, depuis
Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)
Sloe Gin, la caisse

Blankenheyn & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)

"Key Brand", caisses rouges, 15

grandes bouteilles
"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses violettes,

24 petites bouteilles
"Old Geneva Afrikander", 24y2

jars en pierre
"Old Geneva Afrikander", 12

jars en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 10.75

Bell, 35 O. P., par gall. 6.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 5.75

Rhums (2) c-s 12 c-s 24 c-s 48%
Qrts. Pts. Splits

.1. W. Turner (2) 8.00 90.0 10.00
Mendoza & Cie 6.00 7.00

Norton & King 5.00 32 Flasks 6.50

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une

etoile

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans
Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans

Jas. Hennessy & Co. (4)

Une etoile

Trois etoiles

V. O.
Martel & Co. (1)

Une 6toile

Trois etoiles

V. O.
V. S. O. P.
Renault & Co. (9)

S. V. O.
Club Brandy
50 Years Old

E. Normandin & Co. (15)
Special qts
V. S. O. P. qts
30 ans d'age, qts
70 ans d'age, qts

Boutelleau & Co. (13)

F. P., pts
F. P. fonce, qts

F. P., qts
F. P., 16 Imp. up. fl.

F. P., 24 fl.

Un diamant, qts
Deux diamants, O. B., qts
Trois diamants, V. O. B., qts
Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts
1824 qts
P. Frapin & Co. (12)

Une etoile, qts
24 flacons, 10 onces

11.50

18.50

40.00

15.00

18.00

19.25

15.00

18.00

19.25

21.00

18.50

21.50

46.00

10.00

16.25

23.25

43.25

12.25

11.00

11.00

12.25

12.00

12.50

14.50

15.50

17.50

22.50

10.25

10.25

24 bout. chop. 11.75

Medical 11-00

Special. 20 ans 13.25

(Consultez la clef des fournisseurs,

page 40).

Reserve, 25 ans 16.25

Liqueur, 30 ans 19-25

Cognac City Distillers' Association,

Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", vienx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,

p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles", vieu xbrandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-

gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. cs., 12

bouteilles
"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles

"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles

"X.X.O.," vendange 1875, (long

cou), p. cs., 2 bouteilles '

Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)

Wilson's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par caisse de 12 quarts

Jimenez & Lamothe (4)
### bout.

1865 Liqueur bout.

Ph. Richard (2)

c-s Qts.

Ph. Richard S. O. 40 ans 25.00

Flute 20 ans 17.00

Medicinal 14.50

V. S. O. P. 14.50

Special Reserve 13.00

V. S. O. 12.00

V. O. 10.25

J. M. Boutin & Cie Alligator bord 9.50

F. Marion XXX 7.00

Chs. Couturier XXX 9.00

F. Marion XXX 7.00

Parville & Cie XXX 5.75

Valin & Frere XXX 5.00

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus

En caisse de 24 Flasks [par caisse

En caisse de 48% Bout. [-2.00 de plus

En caisse de 48% Flasks [par caisse

Cognac en Futs Gal.

Ph. Richard 4.50 6.25

Ch. Couturier 4.25 4.60

Parville & Cie 2.70 2.90

WHISKY ECOSSAIS

Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, p. . c.

Sandy Macdonald, 24 pts.

Sandy Macdonald, 32 fls.

Peter Dawson, Limited (12)

Extra Special qts. 10.50

Extra Special, pts 11.50

Extra Special, 32 flks. 12.00

Rare Old Liqueur 12.25

Old Curio 16.00

John Hopkins & Co. (3)

Old Mull, qts. 11.25

Old Mull, chopines 12.25

John Dewars & Sons (15)

Lots de 5 caisses, 50c de moins par
caisse.

Extra Special Liqueurs $17.25

Special Liqueur 14.50

Etiquette bleue, qts. 11.75

Etiquette bleue, pts. 12.75

Special 11.25

Wright & Greig, Ltd. (13)

Roderick Dhu 11.00

Premier, (its 13. f>0

Kilmarnock White Label 12.50

(Consultez la clef des fournisseurs page 78) (A suivre a la page 77).
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La meilleure et la plus pure

qui puisse etre brassee.

3 "LEADERS"

DOW
ALES
STOUTS

(Bieres Fortes)

ET

ExtraitdeMalt
Les consomma teurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite sont pries de s'adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Ghaboillez, Montreal,
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(Suite do la page 75)

Kilmarnock Red Label -15.50

Kilmarnock Black Label 18.00

Grand Liqueur, qts 16.75

James Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Brand, rd. qts. 11-25

Blue Band, sq. qts. 11-25

No. 10, qts 12-50

Antique 17.50

Liqueur 1815 20.00

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Scotch Qrts 12s 13.00

White Star Qrts 12s 12.00

Ex. Sp. Yiqueur, Qrts 12s 11.00

Special Reserve Dew Qrts 12s 11.00

Grey Beard Stone Jars 6 au gall. 12.00

Heather Dew Qrts 12s 9.25

Mullmore Dew Qrts 12s 7.50

Robert Dale Qrts 12s 6.00

Scotland's Pride Qrts 12s 5.00

Scotch en Futs Gall.

Mitchell (2) 4.70 6.00

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz. 2 douz.
Qts. Pts.

White Seal (26) 33.00 35.00

Imperial Crown Brut 45.00 48.00

Brut Imperial (26) 35.50 37.50

Pomemry (9) 31.00 22.00

Sec ou Extra Sec
Brut 33.00 35.00

Prix sur demandes pour
cuvees 1904 et 1906.

Vve Clicquot- Ponsardin (55)

Sec 28.00 30.00

Brut 30.00 32.00

Dry Monopole (3), qts. 31.00

Dry Monopole (3), qts. 33.00

Louis Duvau, Saumur, qts. 14.00

Louis Duvau, Saumur, chopines 15.50

PIPER-HEIDSICK (2)

Tres Sec 32.00 34.00 36.00

Brut 30.00 32.00 34.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p. c. 30

jours.

qt pt sp..

.

Cardinal (2)

Caisse 12s 12.50 24s 13.50 48s $14.50

Paniers 6s 6.50

12 12.50

6s 3.75

12s 7.00

24s 13.50

12s 4.00

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, 9.00; $10.00; 48s. $11.00

Deutz & Gelderman (14) Bout. \ 2 bout.

Extra Sec, Vintage 1904.

Brut. Vintage 1904
Gratien & Moyer (14 Bt. >/2 Bt.

Caisses ou paniers
G. Roset & Cie (14
Extra Sec. Vintage 1904. 18.00 20.00

WHISKY IRLANDAIS
John Jameson, 1 etoile, qts (3) 11.25

John Jameson, 3 £toiles. qts. 12.90

Mitchell & Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts 9.50

Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts 14.00

Cruiskeen Lawn, 4s au gall. 16.00

Old Irish, Ord. Qrts 7.75

Old Irish, Imp. Qrts 12.50

VINS SHERRY
Domecq delicate olr pale, qts (3) 11.00

Diez Hermanos (2)
Consacrar Pontifical Qrts
Favorito, Qrts 10.00
Amontillado, Qrts 8.50
Consacrar Pureza Qrts 8.50
Olorozo Qrts 8.00
Vino Para Consacrar Qrts 7.00
Fine Pale Sherry 6.50
Solariego 1807, Qrts 22.50
En futs 1.30 a 4.75 par gall.

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)
"Royal", p. cs. 12 bouteilles
"Favirota", p. cs., 12 bouteilles
"Club", p. cs., 12 bouteilles

"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.

"Cristlna", p. cs., 12 bouteilles

"Fino", p. cs., 12 bouteilles

"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victorloso", p. cs., 12 bout.

"Jubilee", p. cs., 12 bouteilles

"Old East India", p. cs., 12 bout.

"Monarca", p. cs., 12 bout.
Au gall.

Pendon
Claro
Giralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee

VINS DE PORT
' Priorato (3) 1 cachet, qts. 5.00

Priorato (3) 3 cachets, qts 6.00

Rheal Champlain Vinicola (2) c-s
Minerva 8.50

Braganza 10.00

King Emanuel 10.00

Doctor's Special 11.50

Garcia Hijos 8.50

Manuel Tosta 6.50

Ventura & Cie 4.50

Verdi & Cie 3.50

Rizzi & Cie • 2.50

En futs, $2.50 a $6.00 le gall.

J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)

"Royal Port", p. cs., 12 bout.
"Cruzado", p. cs., 12 bout.
"Newfoundland Etyle", p. cs., 12

bouteilles
"Rich Douro", p. cs., 12 bout.
"Toreador", p. cs., 12 bout.
"Old Crusted", p. cs., 12 bout.
"Blue Label Royal", p. cs., 12

bouteilles
White Port, "Trois Couronnes",

p. cs., 12 bouteilles
Au gall.

1 grappe
Diamant T.

2 grappes
3 grappes
4 grappes
4 diamants
3 couronnes
T. Port Wine
Tawny
Ruby Dry

VINS CLARETS
c-s c-s

12 Btls. 24% Btls
Vernot & Cie, St-Julien

(2) 2.75 3.25

V. Pradel & Cie Medoc 2.75 3.25

Latreille & Cie, St-Julien 2.50 3.00

Fleury & Fils Medoc 2.50 3.00

A. Delor & Cie (2) c-s c-s
Medoc 4.00 5.00

St-Julien 4.50 5.50

St-Estephe 5.00 6.50

Chateau des Jacobins 5.50 6.50

Pauliac 5.50 6.50

St-Emlllon 5.0 6.00

Chateau Pantet Canet 6.00 7.00

Chateau Pape Clement 12.00 13.00

Barrique % Barrique
Palus 1.15 Gall. 1.20 Gall
Tivoli 1.10 Gall. 1.15 Gall.

Bordeaux Claret Co. (4)

Cotes
Bon Paysan '

Bon Beourgeois
St-Julien
Chateau Brule
St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNES
A. Delor & Cie (2)

c-s 12 c-s 24
Graves 4.00 5.00

(Consultez la clef des fournlsseurs page 73.)

Sauterne
Barsac
Haut Sauterne
Chateau Yquem 1895

4.50 5.50

6.00 7.00

8.00 9.00 •

21.00 22.00

Gall.

Petite Grave % Barrique 0.90

Sauterne % Barrique 0.95

TARRAGONES
Juininez & Lamothe, Malaga, Spain

(14)
Vin do messo

VINS DU RHIN
H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagne

(14)
"Laubenheimer", qts
"Niersteiner", qts
Hocheimer", qts
"Rudesheimer", qts
"Liebfraumilch", qts
"Rauenthaler", qts
"Schloss Johannesberg", p. cs., 12

qts
"Steinwein", p. cs., 12 qts
"Sparkling Hock", p. cs., 12 qts

"e%ltinger", p. cs., 12 qts
"Brauneberger", p. cs., 12 qts

"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts
"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropchen", p. cs., 12

qts
"Erdner Treppchen", p. cs., 12 qts.

"Berncasteer Doctor", original, p. cs.,

VINS TONIQUES
Vin St-Michel (12) 8.50

Vin Mariani (14)

Wilson's Invalid's Port (14)

Bacchus, cs 12 bout, litre (2)

Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00

Red Heart (15) 10.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion
Old Valley, pts

VINS DE BOURGOGNE
Bourgogne Royal, Chausson fils (3)

12.00

Morin, Pere & Fils (2)

C-S qrts pts
Macon, 12 qts 6.00

Macon, 24 qts 7.00

Beaujolis, 12 qts 6.50

Beaujolies, 24 qts 7.50

Beaume, 12 qts 7.00

Beaume, 24 pts 8.00

Chablis, 12 qts 6.50

Chablis, 24 pts 7.50

Pomard, 12 qts 7.50

Pomard, 24 pts 8.50

Nuits, 12 qts 9.00

Nuits, 24 pts 10.00

Chambertin, 12 qts 11.00

Chambertin, 24 pts 12.00

Mousesaux rouge, 12 qts 13.50

Mousesaux rouge, 24 pts 14.50

Mousseaux La Perdrix, 12 qts 13.50

Mousesaux La perdrix, 23 pts 14.50

Marc Bour., 12 qts . 13.5C

Marc Bour., 24 pts 14.50

La Perdrix, 12 qts 13.50

La Perdrix, 24 pts 14.50

BOURGOGNES BLANCS
F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.50 9.50

Fino
BOURGOGNES ROUGES

chauvenet (15)

Clos de Vougeot 1900 24.00 25.00

Chambertin 1900 16.00 17.00

Corton (Clos du Roi) 12.75 13.75

Nuits 11.50 13.50

Pomard 10.50 11.50

eBaune 9.50 10.50

Beaujolais 8.50 9.50

Macon (Choix)
"

8.50 9.50

LIQUEURS
Burnett (15)
London Dry 9.45

Old Tom 9.45
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| 1 I"
1 C DISTILLATEUR DE

Joseph t. oeagram, fins whiskies
WATERLOO, Canada

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.

BOURGOGNES
Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Geor-

ges, France (14)

"Macon", p. cs., 12 qts

"Beaujolais"; p. cs., 12 qts

"Moulin a Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts

"Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts

"Pommard," p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin", p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", p. cs., 12 qts
MADERE

Cossart Gordon (3), qts. '

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (Frangais) (2)

qts
Royal Torino (Italien) (2) quts

Noilv Pratt French Vermouth
MOSELLE

M. Sichel Sonne (14)

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX
Bt. Vz Bt.

Ackerman Laurance.
Dry Royal Pts.

Dry Royal Pts.

Dry Royal ' % Pts.

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c-s 50 bout. qts. 6.00

Neptune c-s 50 bout. Qrts 7.00

Sans Rivale " 8.00

Limonade du Bassin de Vichy (2)

c-s 50 c-s 100

11.00

6.25

6.00

7.50

Va Bt.

18.00

20.00

22.00

La Savoureuse
(linger Ale Importe

Marque "Trayder" cork

Crown
Lager de Milwaukee

Qrts.

8.50

(2) pt.

1.15

1.15

(2) Doz.

Pts.

10.00

spt.

0.95

0.95

Brl.

BrlMiller High Life Pts
10 doz. 14.00

Miller Extrait Malt Pts Brl
8 doz. 20.00 15.60

BIERES
Robert Porter & Co., London, Eng. (14)

Bull D"R Bass's Ale, qts, doz.

Bull I )o« Ale, pts, doz.

Bull Dor Ale, splits, doz.

PORTER ANGLAIS
Read Brother, Ltd. (12)

Guinness' Stout, Qrts 2.95

Guinness's Stout, Pts 1.85

Guinness's Stout, Nips 1.20

Porter Anglais Qrts Pts Splits

\V. E. Johnson & Co. (2)

Compass Brand 2.75 1.85 1.15 par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits

Bass Ale, Qrts 2.95

Bass Ale, Pts 1.85

Bass Ale, Nips 1.20

W. E. Johnson & Co. (2)

2.75 1.8.5 1.15 par doz.

Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAILS
Cook X Bernheimer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3) 14.00

Martini, Manhattan, Whisky,
Vermouth, Tom Gin et caisses
assorties (3)

ABSINTHE La cse
Pernod Fils 15.00

Gempp, Pernod (14)

Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

16.00

Levert & Shudel Orange (14)

CORDIAUX
Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse -. .

.

"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (3)

Burgundy Royal, Chanson Fils, qts
12.00

LIQUEURS
Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)

Anisette, p. cs., 12 bouteilles

'Apricot Brandy, p. cs., 12 bout.
Peach Brandy, p. cs., 12 bout.
Creme de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramides
Cr&me de Cassis, p.c.s., 12 bout.

Curacao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches
Kirchswasser, par 12 bout.
Maraschino, par 12 bout

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse
P. Gamier (2) Engheim les Bains.

LIQUEURS
P. Gamier Engheim les Bains

]

2Abricotine
Apricot Brandy
Anisette
Clark berry Brandy
Cherry Brandy
Creme de Cassis
Creme de Cacao
Creme de Cacao
Creme de Cacao

r'reir.e de Mandarine Litre
Creme de Cacao % Litre
Creme de Mandarine V2

Litre'

Creme de Mandarine % Li-
tre

Crime de Menthe Verte
Qrts

Creme de Menthe Verte, %
Litre

Creme de Menthe Blanche

24s
24s
12s

12s

12s

Litre
14 Litre
Qurts
Qurts
Qurts
Qurts 12s

Qurts 12s

y2 Litre 24s

Vt Litre 48s
12s
24s

(2)

c-s
20.00

23.00

13.00

13.00

13.50

13.00

13.00

14.00

18.00

18.00

14.00

24s 19.00

48s 23.00

12s 13.00

48s 18.00

Qrts ] 2s
Crime de Vanille Qurts 12s
Creme de Violette, Qrts 12s
Crime de Roses V4, Litre 48s
Curacao Rouge Cruchon 12s
Creme de Curacao Cruchon

48 1/4, Litre
Curacao Rouge Marteau 12s
Curacao Triple Sec Blanc

Litre 12s
Fine Orange
Fine Orange
Fine Orange Art.

Fine Orange Art.

Fine Anis

Qurts 12s
Chop. 24s

Cruchon
Litre 12s

Cruchon
V2 Litre 24s

Litre 12s
Fine Anis Art. Cruchon

•& Litre 24s
Kirsch Commerce Qrts 12s
Kummel Crystallise Qurts 12s
Liqueur Jaune
Liqueur Jaune
Liqueur Verte
Liqueur Verte
Liqueur d'Or
Liqueur d'Or
Liqueurs Assorties
Marasquin Jonc
Marasquin Jorc
Marasquin Jonc
Monastine
Monastine
Monastine
Peach Brandy
Pousse Cafe
Pousse Cafe

Litre 12s
Litre 24s
Litre 12s
Litre 24s
Litre 12s
Litre 24s
Litre 48s
Qurts 12s
Litre 24s
Litre 48s
Litre 12s

Vz Litre 24s

M Litre 48s.

Qrts 12s
Litre 12s

V4, Litre 48s
Prunelle Bourgogne Cru-
chon 12s

Sirop de Grenadine Litre 12s
Strawberry Brandy Qurts 12s

13.00

13.00

13.00

18.00

12.50

18.50

13.00

16.50

17.00

18.00

23.00

25.00

23.00

25.00

14.00

i2.50

19.00

20.50

20.00

21.50

19.00

20.00

20.00

13.00

14.00

21.00

20.00

22.00

26.00

16.00

16.00

20.00

17.00

8.50

15.00

(Clef a. la liste ci-dessous)
Pour trouver l'agent des marchandises-
cotees ci-dessus, voyez le numgro ap
res le nom qui correspond aux indi-

cations suivantes:
1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.
2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrament.
4. Gillespies & Co., 12 St-Sacra-

ment.
5. General Distilling Co.
9 Law Young & Co.. 28 St-.Tean.
12. Boivin Wilson, 520 St-Paul.
13. Hudon, Hebert, 41 St-Sulpice.
14. Lawrence A. Wilson Co., Ltd.,

87 St-Jacques.
15. J. M. Douglas & Co., 19 St-Nl-

colas.

18. Larue, Patenaude & Carignan.
Limitee, 234 St-Paul.

30. Corby Distillery Co., 137 Mc-
Gill.

43. John Robertson, 68 McGill.
55. Ch. Brown, 42 Isabella, Toronto.
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PAR DECISION '^ROYALE

"CANADIAN CLUB
WHISKY

"IMPERIAL"
WHISKY

»

DISTILLES ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, LIMITED
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS:

LONDON, NEW YORK, CHICAGO
VILLE DE MEXICO
VICTORIA, C.B.

Agents: WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-Sacrement, MONTREAL
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LES ANNONCES PAR AFFICHES
Font appel a 3,000,000 de consommateurs togs les jours

&
'SMOOTH AS A KITTEN'S WRIST)

Les affiches parlent un langage universel, et c'est le seul moyen de faire impression sur I'esprit des en-

fants, des etrangers et des milliers d'acheteurs qui n'ont pas le temps de lire les journaux ou a titres an-

nonces imprimees.

Nous vous donnerons le summum de I'annonce attrayante-ineffagable et productrice pour chaque dollar

qu'elle vous coute. Demandez les estimes et schemas a

H. A. WILLIAMS, Gerant, Canadian Poster Co.
EDIFICE DOMINION EXPRESS, MONTREAL.

Plus de 75% de la publicite canadienne est faite par nous. Quoi ! Bovril,

Baby's Own Soap, Fruit-a-tives, Na-dru-Co., Montserrat, Players Cigarettes,

Magic and Adanac, Etc., sont affiches par nous a I'annee.
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• • CIGARES ET TABACS • •

SI J'ETAIS MARCHAND DE TABAC

Si je tenais un debit de tabac, disait l'autre jour un com-

mergant doue d'un remarquable esprit d'observation, j'essaye-

rais d'abord de faire en sorte que mon magasin se distingue

des autres du meme genre. Sa fagade serait d'un style parti

-

culier qui le detacherait de la masse des magasins de cigares.

La plupart de ceux-ci se ressemblent.

• Le style que j'adopterais dependrait beaucoup de la lo-

cality du magasin et de la sorte de commerce que je pourrais

faire; mais, en tous cas, il serait si different de celui des au-

tres qu'on le remarquerait au passage et qu'on s'en souvien-

drait.

Mon enseigne serait aussi particuliere que le nom du ma-
gasin facile a retenir. Au lieu de faire peindre mon propre

nom sur l'enseigne je prefererais meme donner a mon magasin

des noms ordinaires comme ceux de "Plantation de Tabac",

"Fumoir", etc. J'adopterais une marque de commerce origina-

le qui paraitrait sur toutes mes annonces et sur tous mes im-

primes, mes cartes d'affaires, mes leltres, mes enveloppes, mon
papier a envelopper, etc.

L'interieur de mon magasin aurait la meme individuality

et je ferais tout mon possible pour que le client s'y trouve chez

soi. Les murs seraient ornes de tableaux attrayants dont l'en-

cadrement serait en harmonie avec le style de l'exterieur et de

l'interieur. Si je devais avoir comme clients de nombreux

joueurs de base-ball enthousiastes, ou des automobilistes, les

sujets de mes tableaux seraient des scenes de base-ball ou des

courses en auto. Bref, je ferais tout mon possible pour que

le client se sente bienvenu dans mon etablissement.

Quant a mon ou a mes commis je les voudrais toujours

de bonne humeur et souriants, toujours familiers avec les

acheteurs qui aiment ce genre ou polis et reserves avec les

autres. J'aurais constamment un approvisionnement de tim-

bres-poste et des cartes postales que je vendrais avec autant

de plaisir que des articles d'un prix elev§. On se fait des amis

avec des petites faveurs de ce genre. Le cadeau de quelques al-

lumettes suffit a faire d'un passant un client assidu.

Mon magasin serait confortablement chauff€ en hiver et

aere en ete, j'aurais de l'eau fraiche et des gobelets en papier

toute l'annee, a la disposition du public. Je chercherais, en

un mot a faire de mes clients des amis.

Je ne sais pas si je donnerais des coupons comme la chose

se pratique dans de nombreux magasins des Etats-Unis; mais

si je le faisais je tiendrais a ce que chaque acheteur les recei-

ve ct qu'ils lui soient offerts gracieusement, et non comme a

regret ainsi que je l'ai vu faire souvent.

A PROPOS DE TABAC. — UN SYSTEME DE FRAUDES.

On a attire l'attention du gouvernement sur un systfime

de fraudes qui est pratique dans le district de Montreal et

maints autres endroits du Canada, fraudes qui fait perdre des

revenus importants a l'Etat.

Beaucoup de cultivateurs hachent leur tabac a l'aide d'un

hache-paille et sans s'etre munis d'une licence du gouverne-
ment. La chose se pratique constamment, parait-il et surtout
l'hiver, quand a lieu une forte tempete de neige. Enfermes
dans leurs granges des cultivateurs hachent leur tabac qu'ils

Hvrent ensuite a certains epiciers. Ceux-ci mettent ce tabac
dans des sacs de papier portant des etiquettes de tit? noir, de
the vert, de the du Japon, etc.

Les employes du Revenu de l'interieur, en nombre consi-

derable, ont beaucoup de peine a surveiller et a faire respecter

la loi a ce sujet; mais on a decide de renouveler d'activite afin

de faire cesser ces abus.

POURQUOI FRAPPE-T-ON SUR LE BOUT DE LA
CIGARETTE ?

Qui a lanc6 l'usage de frapper sur le bout de la cigarette

avant de l'allumer? II y a quelques ann£es personne n'avait

cette habitude; mais, aujourd'hui, celle-ci est generate. II y a

meme des fumeurs qui mettent le bout frappe entre leurs le-

vres, tandis que d'autres l'allument. Les premiers veulent 6vi-

demment empecher le tabac de penetrer dans leur bouche, et

les derniers croient que la cigarette dont le bout allume est

plus dur brQle plus regulierement.

Cependant d'autres encore avouent qu'ils frappent sur le

bout de leurs cigarettes simplement par habitude, sans aucur
but defini. Quant aux femmes qui fument elles disposent g6-

neralement leurs levres comme pour siffler quand elles allu-

ment une cigarette.

LA PRODUCTION DU TABAC AUX ETATS-UNIS

Les Etats-Unis detiennent le. premier rang parmi les na-

tions du monde, comme producteur-exportateur, importatjsui

et consommateur de tabacs. La production moyenne de ta-

bacs en feuille est de 1,000,000,000 de livres par ann6e, et la

valeur moyenne de la recolte du tabac est de $100,000,000.

L'exportation du tabac est enorme aux Etats-Unis; plus

d'un tiers de la rficolte est exporte a l'6tranger.

En examinant les chiffres des exportations dans les rap-

ports du Departement du Commerce pour les huit mois termi-

nes avec f£vrier dernier on trouve que pendant cette periode

on a exporte 221,129,872 livres de tabac en feuilles dont la va-

leur totale est de $28,077,684.

Au cours de la meme periode on a exports pour $4,209,054

de tabacs manufactures.

La dislocation du commerce resultant de la guerre a eu

son effet sur les ventes du tabac tout comme dans les autres

milieux commerciaux. C'est le commerce de tabacs en feuilles

qui a le plus souffert de la crise actuelle. II est pratiquement

impossible d'expedier du tabac en feuilles a aucune des nations

bellig§rantes. De plus les quelques manufactures accessibles

dans les pays actuellement en guerre ont ete obligees de dimi-

nuer leur production a cause de la raretfi de la main-d'oeu-

vre. Le tabac manufacture a moins souffert que celui en

feuilles, il y a toutefois diminution dans la consommation or-

dinaire en depit du fait que les soldats sur les champs de ba-

taille consument une grande quantity de tabac manufactured

L'INDUSTRIE DU TABAC AUX ETATS-UNIS.

Aux Etats-Unis la ville qui est a la tete pour la fabrica-

tion des cigarettes et les cigares est New York. On y fabrique

autant de cigarettes que dans toutes les autres villes du pays

r£unies, et plus de cigares — et la difference se chiffre par un
grand nombre de millions — qu'en n'importe quelle autre vil-

le. New York fabrique aussi quelques miljions de livres de ta-

bac a fumer et a chiquer et quelques millions de livres de ta-

bac a priser par ann£e.

Les six premieres villes pour la fabrication des divers gen-

res do produits dans lesquels entre le tabac eont:
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Cigares: New York, Philadelphia, Jersey City, Detroit,

Tampa et Chicago-. La qualite
1 moyenne des cigares de Tam-

pa est bien superieure.

Cigarettes: New York, Richmond, Ve.; Winston-Salem,

C. du N.; Jersey City, San Francisco et Boston. New York est

au premier rang, non seulement pour la quantity, mais aussi

pour la qualite des cigarettes.

Tabac a fumer et a chiquer: Winston-Salem, C. du N. ;

Saint-Louis, Jersey-City, Louisville, Detroit et Richmond, Ve.

Baltimore qui, padis, etait un grand centre de l'industrie du

tabac, a ete en reculant depuis plusieurs annees.

Tabac a priser: Nashville, Jersey-City, Chicago, Balti-

more, Detroit et New York.

LE TABAC DE TOBAGO

La production du tabac promet de devenir une importante

Industrie dans la petite ile de Tobago qui a donne son nom au

tabac et qui. avec la Trinidad, est au deuxieme rang des An-

tilles Anglaises pour la superficie.

En 1914 Tobago a expedie a la Trinidad pour environ $15,-

000 de tabac, tandis que la valeur de son exportation du meme
produit en 1897, n'etait que de $72.

LE TABAC DE LA HAVANE

Les statistiques de l'exportation des cigares du port de la

Havane pour la premiere moitie du mois d'avril accusent une

diminution notable. II est probable, cependant, que les pro-

duits expedies par plusieurs navires le 15 avril n'etaient pas

comprises dans ces statistiques. Certains fabricants de la

"Havane executent des commandes assez importantes actuelle-

ment, mais d'autres disent qu'il n'y a pas de changement dans

la demande des Etats-Unis et des autres pays. D'autre part,

l'industrie du sucre est en pleine prospgrite.

L'avant-derniere semaine on n'a vendu que 1,800 balles de

tabac en feuille dont 600 de Vuelta Abajo et 1,200 de Remedios.

Les acheteurs etaient: Americains, 800 balles; exportateurs,

pour l'Europe, 600 balles et fabricants locaux de cigares et de

cigarettes, 400 balles.

Le "Mexico" a emporte 392 caisses contenant 2,119,530 ci-

gares. Les exportations de tabac en feuille de pur Havane
pour la semaine finie le 17 avril se sont elevees a 5,901 balles,

dont 5,239 pour les Etats-Unis, 612 pour le Danemark et 50

pour la Reupblique Argentine.

A la Havane on a regu de l'interieur de Cuba, en fait de ta

liae en feuille:

Balles Balles

Du 9 au 15 Depuis le

avril lera Janvier

Vuelta Abajo 2,196 31,110

Semi Vuelta 64 2,622

Partido 186 1,818

Remedios 191 53,367

Oriente 36 7,524

Totaux 2,673 76,441

BONNE RECOLTE DE TABAC AUX ETATS-UNIS
D'apres M. J. F. Haslam qui a visite les plantations de ta-

bac du sud des Etats-Unis pour le compte des importateurs

de Londres la recolte de cette annee est de bonne quality et

produira une bonne moyenne.

"Le tabac a beaucoup contribue a sauver la stituation dans
le Sud, dit-il, et Ton n'a pas lieu de craindre une baisse de

prix. Tons les planteurs ont regu de bons prix pour leurs

produits. Les exportations en Angleterre s«» feront sur la me-
me echelle que dernierement et les soldats qui sont dans les

tranchees ne seront pas prives de leur tabac."

PAS DE CIGARETTES AUX MINEURS
La loi de l'etat du Wisconsin contre la vente des cigaret-

tes sera sans doute amendee prochainement; on n'a jamais

cherche. d'ailleurs, a la mettre en vigueur. Selon la nouvelle

loi qui a et6 etudiee par la Legislature, a. Madison, la prohibi-

tion de la vente des cigarettes aux mineurs sera maintenue; les

marchands de cigarettes devront obtenir une licence pour la-

quelle ils auront a payer $25 et qui sera bonne pour deux ans.

Cette licence sera annulee pour contravention a la loi et les

delinquants seront passibles d'une amende de $25 a $100 ou de

60 jours de prison au maximum, ou des deux peines a la fois

pour vente de cigarettes a un mineur. Quant au mineur cou-

pable d'avoir fume du tabac sous quelque forme que ce soit,

il pourra etre condamne a $10 d'amende ou a 30 jours de pri-

son.

Toute personne qui fabriquera, vendra ou donnera, ou tien-

dra en vente des cigarettes ou du papier a cigarettes sans s'§-

tre muni d'une licence sera passible d'une amende maximum
de $100.

LE PRIX DU TABAC AU CANADA.
Les planteurs de tabac de l'ouest d'Ontario se sont plaints

comme on le sait, au cours de leur convention qui a eu lieu

dernierement a Ottawa, d'etre victimes d'un syndicat de manu-
facturiers.

Les representants de deux de ces derniers ont, a leur tour,

explique a leur fagon la situation au ministre des Finances et

ont presents la liste des achats qu' ils ont faits depuis quelques

annees.

Pour les feuilles ordinaires des prix variant de cinq a dou-

ze cents et demi ont ete payes. Une compagnie qui a achetS

deux millions de livres de tabac en 1913-14 a paye une moyen-

ne de neuf cents la livre. 38,000 livres de feuilles du comte

d'Essex ont ete achetSes en 1914 a raison de, dix a trente cents

la livre, mais generalement a 27 et 28 cents. Pour la saison

derniere le prix de la feuille commune a ete de 12 cents en

moyenne.

Les acheteurs disent qu'ils recherchent surtout la quali-

te du tabac et sont toujours disposes a payer un prix plus Sie-

ve pour les bonnes feuilles. Une compagnie dit avoir paye en

moyenne $168 par arpent de tabac aux planteurs. L'annee der-

niere le tabac, en general, a ete de qualite inferieure.

Les manufacturiers disent aussi que neuf pour cent des

cultivateurs sont satisfaits des prix qu'ils regoivent et des

benefices qu'ils font.

II semble done, d'apres les premiers, que le tarif ne pent

etre mis en cause.

LES TAXES SUR LES LIQUEURS SONT MAL ACCUEIL-

LIES PAR LE PEUPLE ANGLAIS

Londres, 4. — Au cours du dSbat qui a suivi le discours

sur le budget, Andrew Bonar Law, chef de l'Opposition, et

John Redmond, leader des Nationalistes irlandais, se sont de-

clares hostiles aux nouvelles taxes sur les liqueurs; mais ils

ont promis de faciliter le passage de cette partie du bill, qui as-

sure au gouvernement le controle de la vente des liqueurs al-

cooliques dans les zones oil sont manufacturers les munitions

de la guerre.

Le TrSs Hon. Arthur Henderson a protests, au nom du

Parti Ouvrier, contre une certaine accusation portSe contre

les habitudes des ouvriers et il a ajoute qu'a moins de trouver

quelques moyens pour connaitre les vues des ouvriers en cette

affaire, il serait bien difficile pour le Parti Ouvrier d'accorder

au gouvernement le support adSquat qu'il lui a donnS depuis

le commencement de la guerre.

M. Lloyd George a nie, en reponse, qu'aucune accusation

avait et£ portSe contre les ouvriers du pays.

La resolution, imposant une taxe sur le revenu, ayant ete

adopt&e, la Chambre s'est ajournee.
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TABACS-CIGARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation directe

au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes,—Les prix indiques le sont d'apres les

derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s. bolte 350, par bte
$2.18 6.22

Calabash 11.50
Columbia, petits cigares 12. 50
Dardanelles "Turques." bouts unis 13 00
Dardanelles "Turques," bouts en

liege ou en gent 13 . 00
Derby 6s, bte de 600, par bte $4.30 7 . 15
Fatima 20s 10.75
Guinea Gold - 8 . 50
Gloria 7s 6.22
Gold Crest 20s 6. 50
Hassan "Turques," bouts en liege

ou en or 8 . 80
Mecca "Egyptiennes," bouts unis

ou en or 8 . 80
Mogul "Egyptiennes," bouts unis
ou en liege 12.75

Murad "Turques," bouts unis.. . . 12.75
New Light, petits cigares 8 . 80
Niobe "Turques" 8.50
Old Chum, bouts unis ou en or . . . . 8 . 50
Old Gold 6s, bte de 600, la bte

$4.10 6.83
Pall Mall, format ordinaire 19.50
Pall Mall, format royal 26.00
Players Navy Cut 8. 70
Richmond Straight Cut, bte de 10

.

1 1 . 50
Richmond Straight Cut, bte de 20

.

1 1 . 00
Sweet Caporal 8 . 80

|' Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la bte
$4.35 6.22

Sub Rosa, petits cigares 8 . 80

Cigarettes importees.

Capstan,- douce et medium 14 . 00
Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes 14. 00
Soussa, importes du Caire, Egypte

extra fine, No 25 21.50
Soussa, extra fine, No 30 24 . 50
Soussa, Khedivial 32. 50
Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de c rton 10s 17 . 00
Three Castles, bte de fantaisie. . . . 17.50
Tabacs a cigarettes.

B. C, No. 1, 14s 1.18
jSweet Caporal, 15s 1 . 25

Tabacs coupes.
lOld Chum, 12s 0.99
|Meerschaum, 12s 0. 99

.thlete Mixture, bte en fer-blanc,

i et J lb 1.50
•Id Gold, 13s 1.12

il of North Carolina, 13s 1.04
Duke's Mixture, "Cut Plug," 1/13 1.04
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04
31d Virginia, pqts i et 1 lb 0.80
)ld Virginia, pqts 1/16. 0.70
Ml Durham, sac 1/11 et 1/16.. . 1.30
nap, pqts | et 1 16. 0.67
alabash Mixture, bte J et 1 lb. . . . 1 . 45
Calabash Mixture, bte J lb 1 . 50
Alabash Mixture, bte i 1 . 60
apstan Mixture, importe, bte | . . 1 . 60

['ride of Virginia, importe, bte 1/10 1 . 60
apstan Navy Cut, importe, bte
a moyen et fort 1 . 60

Old English Curve Cut, importe,
boite 1/10 1.45

Tuxedo, importe, boite 1/10 1.50
Lucky Strike, importe, bolte, 1/10 1.20

Rose Leaf, importe, a chiquer,
pqts 1 oz 1 . 40

Tabacs a chiquer importes.
Piper Hiedsiekc 1.32
Tabacs en poudre.

Copenhagen, en btes de 1/12 lb,. 0.95
Horse Shoe 0. 95
Rose No 1 de Landry 0.38
Rose No 1 de Houde 0. 40

Tabacs a chiquer en palettes.
Moose, 12s, 5 cads., 12 lbs., cads.

18 lbs 0.46
Snowshoe bars, 7s, § buts 12 lbs.. 0.56
Stag bars, 6s, \ butts, 12 lbs. btes

6 lbs 0.48
Black Watch, 7^s, J butts, 9§ lbs.

btes 4 lbs 0.60
Bobs, 6s, j cads., 12 lbs., j cads.,

6 lbs 0.46
Bobs, 12s, \ butts, 12 lbs., btes

6 lbs 0.46
Currency, 6s, 5 butst, 9 lbs 0.4b
Currency Navy, 12s, \ cads. 12

lbs, i cads., 6 lbs 0. 46
Pay Roll thick bars, 8£ butts, 21

lbs., btes 6 lbs 0.8?
Empire Navy bars, 8s, btes 6 lbs. 0.64
Walnut bars, 8s, btes 6 lbs 0.64

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 5 5-7 btes 5 lbs 0. 67
Rosebud bars, 7jS, butts 21^ lbs.

btes 6 lbs 0.57
Ivy, 8s, butts 18 lbs., i butts 9

lbs 0.64
Shamrock bars et plugs, 75S, \

butts, 121bs., btes 6 lbs 0. 57
Derby, 7s, btes 8 lbs 0. 56
Tabacs coupes.

Great West, sac 9s 0.67
Forest & Stream, bte 1/11 0.89

THE B. HOUDE CO., LTD.,
QUEBEC.

Tabacs coupes a fumer.
Trappeur

—

Pqts 1/12 .boites 5 lbs 0.48
Sacs 1/14, boites 5 lbs. 0.56
Pqts h lb 0.40
Pqt lb 0.40

Comfort

—

Sacs 1/14, boites 5 lbs 0. 56
Casino

—

Pqts \ lb., boites 5 lbs 0.32
Pqts 1/10 lb., boites 5 lbs 0.40
Pqts \ lb 0.30
Pqts 1 lb , 0.28

Horse Shoe Solace—
Pqts 1/12 lb., boites 5 lbs 0.48
Pqts J lb 0.48
Pqts 1 lb 0.48
Pqts 1 lb. avec pipe a l'imterieur. 0. 58
Boite de fer-blanc, \ lb 0. 53

Gold Block-
Sacs 1/14. boites 5 lbs 58
Sacs 1/9, boites de 5 lbs 0.58
Boites en metal i lb 0.75

Brown Shag (pour fumer et chiquer)

—

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. . . 0. 48
Pqts Jib 0.46
Pqts 1 lb 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb, boites de 5 lbs. . . 0.56
Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs.. . 0.48
Pqts \ lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Pqts 1/11 lb., boites de 5 lbs.. . 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interieur 0.48

Lion Brand (Coupe gros pour chiquer)

—

Sacs en papier -/12, boites 5 lbs... 0. 45
O. K. (scrap a chiquer)

—

Sacs en papier 1/7, boHes 5 lbs. 0.52

Tri-Color

—

Pqts 1/10 .boites de 5 lbs 0.40

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'interieur 0.54
Pqts I lb., boites de 5 lbs 0. 55
Pqts I lb. 0.50
Pqts 1 lb 0.50
Valise de fer-blanc, 1 lb 0.54

Micmac (Coarse Cut Chewing)

—

Sacs en papier 1/12, boites 5 lbs. 0.45
Houde's Fine Cut (pour fumer et

chiquer)

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 60
Pqts 1/7, boites de 5 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chiquer) —
Pqts 1/14, boites de 3 lbs 0.60
Pqts 1/7, boites de 5 lbs 0.60

Golden Leaf

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0. 60
Pqts I, boites de 5 lbs 0.60
Boites de fer-blanc, \ lb 0.68
Boites de fer-blanc, J lb 0.75

Rainbow

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0.80
Bolt- de fer-blanc, \ lb 0.83
Boites de fer-blanc, \ \h 0.88
Sacs 1/6 lb., boites de 5 lbs.. . . 0.90

Champaign

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85
Boites en metal i lb.. 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0. 80
Boites en metal i lb 0.85

Jockey

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs . 60

Patriot—
Boites en metal 1 lb 0. 35

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11 boites de 5 lbs 0.80

Alice

—

Sacs 1 lb 0.35

Cadet

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 58
Boites de metal, i lb 0. 75

Old Style—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85
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Senator

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.90
Sacs 1/6, boJtes de 5 lbs 1.00
Boites en metail \ lb 95

Jolly Good Navy Cut—
Boites en metail 1/9, boites 2 lbs 1 . 10
Tabacs a fumer, coupe naturelle.

Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 56
Mon Ami (Pure Quesnel)—
Pqts 1/10, boites d 3 ,b 0. 75
Pqts h lb 0.60
Pqts 1 lb 0.60

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0. 48
Pqts h lb 0.48
Pqts i lb 0.48
Pqts 1/9 .boites de 5 lbs 0.05

Tiger—
Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0. 48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.30
Encore

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0. 48
Pqts Jib 0.48
Pqts 1 lb: 0.48
Sacs |, boites de 5 lbs 0. 58

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0. 48
Pqts 1/6 lb 0.45
Pqts h lb 0.45
Pqts 1 lb 0.45

Quesnel

—

Pqts 1/5 lb 0.50
Pqts i lb , ... 0.50
Pqts 1 lb 0.50

Houde's Best One Dollar Mixture
(Quesnel)

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0. 90
- Pqts 1/5 lb 0.90

Pqts i lb 0.90
Pqts 1 lb 0.90

Napoleon

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0. 40
Bellefeuille—
Pqts | lb 0.32
Pqts \ lb 0.32
Pqts 1 lb 0.30

Houde's Qesnel

—

Pqts 1/16 .boites de 5 lbs 0. 68
Pqts 1/9, boites de 5 lbs 0. 68

Prairie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0. 48
Rouge

—

Pqts |, boites de 5 lbs 0. 32
Pqts \ lb 0.32
Pqts Jib 0.32
Pqts 1 lb 0.30

Golden Broom

—

Boites en metal 1/7 0. 50
Houde's Special Parfum d'ltalie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Richelieu

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0. 48
Tabacs a cigarettes.

Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs. 0.77
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0. 70
Pqts J lb 0.70
Pqts 1 lb 0.70

Petit Bleu—
Pqts 1/14, Roites de 5 lbs 0.60
Pqts 1/9, doites de 5 lbs 0.60
Pqts J lb 0.55
Pqts 1 lb 0.55

L. L. V.—
Pqts J lb 0.55
Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 60

Petit Poucet—
_ Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 58
Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0. 58
Lnlrinrp^r

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0. 70
Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 5 lbs. 0.74
Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.65
Ali Baba—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0. 70
Pqts 1/11, boitees de 5 lbs 0.75

Boteff—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0. 70

Tabacs a cigarettes, turc.

Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boites de 2 lbs 1 . 15

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs. . . 1.25

Osman

—

Pqts. 1/16, boites de 2 lbs 1 . 25

Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs 1 . 25
Palettes pour chiquer

Spun Roll

—

1/16, boites 1 lb 0.70

Coupe et Presse Naturel.

Original (Quesnel)—

Pqts 1/9, boites de 5 lbs 0. 70
Pqts J lb., boites de 5 lbs 0. 70

Palettes tranchees.
Altas

—

Btes glissantes |, btes 5 lbs. . . . 0.60
Bamboo (Curved Cut)

—

Btes en metal 1/11, btes de 3 lbs. . 85
Caribou

—

Boites |, boites de 5 lbs 0. 60

DE PARTOUT

23 avril.—A cause du manque
de vivres la population de Trieste

se revolte. Des foules de femmes
et d'enfants attaquent a coups de
pierres l'hotel du gouvernement,
les clubs et les hotels et crient:

"Vivel'Italie!"

—Un vaisseau grec est detruit

par une mine flottante entre Pile

de Samos et Athenes. Douze per-

sonnes perissent.

26. — Le commandant du
"Kronprinz Wilhelm" annonce

que ce croiseur restera a Newport
News jusqu'a la fin de la guerre.

27. — La reine de Hollande an-

nonce son intention d'abdiquer

si la' Hollande prend part a la

guerre d'un cote ou de 1 'autre.

—Ouverture du Congres inter-

national des femmes pour la paix

a La Haye, sous la presidence de

Mme Aletta Jacobs.

24.—La Cour Supreme de New
York accorde a Harry K. Thaw
un nouveau proces devant un ju-

ry. L 'attorney general Woodbury
portera cette decision en appel.

25.—Violent tremblement de

terre a Avezzano (Italie). — Une

depeche annonce que des milliers

de personnes meurent de faim en

Chine.

—Le depute italien Pilippo Tu-

rati, socialiste, dit que les Italiens

desirent le triomphe des Allies,

mais ne doivent pas aller en guer-

re.
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Demandez le Tabac a Fumer

"RICHELIEU"
Pavilion en Satin da les Paquets

Manufacture

THE B. HOUDE COMPAQ LIMITED, QUEBEC
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Galvanise

Les fabricants manufacturent

toujours le " Queen's Head,"

bien qu'un grand nombre

d'ouvriers soient en train

de se battre pour les Allies

en France.

JOHN LYSAGHT LIMITED
FABRICANTS

BRISTOL, NEWPORT et MONTREAL

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
MONTREAL

GERANTS de la SUCCURSALE CANADIENNE
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^martin-senourco
LIMITED "Sfev*

Chaque boite est remplie jusqu'au bord, et la qualite s'y trouve.

Cette qualite insurpassable a place les 10CK de purete a la tete

des peintures pretes a etre appliquees.

Un . grand nombre de nos agents vendeurs considerent cette

marque de peinture comme l'une des principales ressources de

leur commerce.

lOO^C de purete attireront a votre magasin des gens qui devien-

dront vos amis et vos clients assidus.

®* MARTIN-SENOUR «>•

LIMITED
FABRICANTS DE PEINTURES ET DE VERNIS

CHICAGO MONTREAL WINNIPEG
HALIFAX LINCOLN TORONTO
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA**>PERRINS
SAUCE

v//rf La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, de Montreal, a la reputation dans
tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien
connue recommande tou jours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journaux quotidiens, elle attire toujours l'at-

tention sur "L'Originelle et Authentique Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire
" LEA & PERRINS "

Parmi toutes les differentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea .v ivn-ins. "L'AUTHBNTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toujours en tete et de beaucoup. Sa sa-
veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. .Nous vendons 1'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en trois bouteilles de dif-
ferentes grandeurs,

Grandes bouteilles, chacune $1.00

Moyennes 60c

Tetites " "
35c

me wow

Cette annonce n'a pas et6 sdllicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les

epiciers aussi bien que parmi les consommateurs.

J. M. Douglas & Co.
Agents pour le Canada

- Montreal
Etabli en 1857
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Essences Culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
TWRjeONCEfTlKH
EXTRACT

or
VANILLA.

tXPLIlIU AWARDED BY
the council or Mm
AM) MANUFACTURE
PREPARED BY

Henri Jonas a Cs
MONTREAL

Km NEW VORH

1 oz.

oz.

Prix par
Grosse

$10.50

20.00

. JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
[.Grosse

$48.00

95.00

"SOLUBLE 1

0LUBLE

EXTRACT

Fine Fruit

,, Flavor ,,
ia Z-Z =i

z oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

EXJ-RACT OF
VANILLA

H£N<!l J0NAS&C0

1 OZ.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

\ 24.00

42.00

79.00

152.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.60

22.50

38.00

76.00

LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. "London" $6.50

oz. 10.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

2 oz.

21/4 oz.

5 oz.

8 oz.

8 oz. carre

Prix par
Grosse

$25.00

28.00

48.00

84.00

84.00

IMS
£fc—^5.

BXTHACT3

DOUBLE
STRENGTH

OBOII JfJUk* «ca
Moatool

"GOLDEN
STAR"

Double Force

1 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
L. Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les eonfi-

seurs

Essence
a la lb.

Ext. $1.10

X 1.40

XX 1.75

XXX 2.25

xxxx 2.75

xxxxx 3.25

xxxxxx 4.00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $7.00 a $15 le gallon, suivant
qualite. Qualities Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

389 et 391 Rue St.Paul, - - - MONTREAL
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Si vous savez
ce que c'est que de hacher fin

plusieurs sortes de legumes,
de les melanger ensemble com-
pletement, puis d'endurer la
saveur insipide des legumes
hivernes, vous comprendrez
facilement la popularity en-

thousiaste des

LEGUMES D'ETE
DE LA

MARQUE SIMCOE
ceux-ci vous epargnent tout ce
trouble, ce travail et ce mecon-
tentement et vous donnent a
la place la veritable saveur
des legumes d'ete. Combien
de caisses vous en faudra-t-il

pour votre premiere comman-
de?

Ecrivez auiourd'hui a votre
marchand en gros.

"C~AN/

LTQ^



LE PRIX COURANT, Vendredi, 14 Mai 1915 VOL. XLVIIT—No. 20

PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racractercs noirs. ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les

prix indiques le sont d'apres les derniers rense'gnements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO.,

Chocolat,
1, bte 12

de % lb.

% lb.

LTD.
La lb.

Prime No.
lbs., pains
et

0.34

Chocolat a la Va-
nille, bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet,
%s. et Y* bte de
6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa,
bte de 1/5, %, %,
1 s., 12 lbs. to box
et 5 lbs tins 0.39

Chocolat s u c r §
,

cinquieme bte 6

lbs. pains de 1/5
lb. 0.21

Chocolat sucr6,
Caracas, Vs et %
lb. cakes, bte de
•6 lbs. 0.32

Falcon Cocoa
(Soda chaud ou
froid) btes de 12
lbs., 1 lb. tins 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c, 40
cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20
carline missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge pqts 3

lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs 3.80

Registered
Timde-JUxk

Superb, pqts de 3 lbs. 1.75

Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85

Pqts de 6 lbs. 3.60

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs. 3.80

Caisses contenant 1 doz. de paquets

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.

20c chaque. Toute caisse retournee en

bon etat est rembaursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, V2 lb. 30 lbs. par cse

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 10, V2 lb. 30 lbs. par cse

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, y2 lb. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

E n boites seule

ment.

Empaquet6 com-
me suit:

Caises de 96 pa-

quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de 120 paquets de % lb. 3.40

Caisse de 30 paq. de 1 lb. 3.40

Caisse de 60 paq. melanges, y2 lb. 3.30

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves La doz. .

.

Corned Beef compresse %s. $1.50

Corned Beef compresse Is. 2.75

Corned Beef compresse 2s. 5.00

Corned Beef compresse 6s. 18.00

Corned Beef compresse 14s. 37.00

Roast Beef %s. 1.50

Roast Beef Is. 2.75

Roast Beef 2s. 5.00

Roast Beef 6s. 16.00

Boeuf bouilli Is. 2.75

Boeuf bouilli 2s. 5.00

Boeuf bouilli 6s. 16.00

Veau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Vea uen gel&e
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
IBeefsteaf et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

y2 s. 1.50

Is. 2.75

2s. 4.50

6s. 18.00

y2 s. 1.50

Is. 2.30

2s. 4.25

y2 s. 1.50

is. 2.75

2s. 5.00

Is. 2.40

2s. 4.00

y2 s. 1.50

Les commergants sont surs de leur affaire quand ils

mettent de Pavant les Confitures, Gelees et

Marmelades marque BANNER.

LA QUALITE DE LA MARQUE "BANNER" a cree

la grande clemande toujours eroissante des Confitures,

Gelees et Marmelades de la marque Banner qui a rendu
necessaire 1 'erection d'une belle fabrique moderne a

Brampton, Ont., fabrique qui est la plus grande et la

mieux outillee du genre au Canada. Elle possible toutes

les dernieres ameliorations pour la fabrication des Con-
fitures, Gelees et Marmelades.
Le Succes de la marque "BANNER" a prouve que

quand le Manufacturier Canadien considere "d'abord
la qualite", le Consommateur Canadien achete tou-

jours les Produits "Fabriques en Canada."
Commandez la marque "BANNER" en seaux laqjes

or de 2. 4. 5 et 7 livres, en bocaux de verre de 12 on-

ees, en grands verres avec couvercles New Anchor et en

seaux de bois de 30 livres.

LINDNERS LIMITED
340 Rue Dufferin, TORONTO

H. Whissel, 2928 rue Drolet, Montreal; H. D. Marshall, Ottawa; W. L. Mckenzie & Co., Edmonton et

Regina; Jacksons. Limited, Calgary; H. E. Gross, Vancouver; R. S. Mclndoe. Toronto.

1 "KlIKIiKS
. TOfiOl
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RIZ
M. UEpicier,

Quel aliment a meilleur marche et meilleur que
le riz pouvez-vous offrir a un client?

Si c'est la marque "Mount Royal Mills
9

c'est

du riz "moulu au Canada".
Commandez-en par Vintermediate de votre

marchand en gros.

D. W. ROSS CO., Agents,

Montreal.

- de cochons sans os Is. 2.25

Pieds de cochon, sans os 2s. 4.25

ungues d'agneau %s. 1.90

Boeuf fume en tranches, boi-

tes de fer-blanc %s. 1.65

Boeuf fume en tranches, boi-

tes de fer-blanc Is. 2.65

Boeuf fume en tranches, pots
en verre %s. 1.25

Boeuf fume en tranches, pots
en verre %s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre Is.

Langue, jambon et pat6 de
veau %s.

J&mbon et pate de veau %s.
iiles en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf; jambon,
langue, veau, gibier V4s.

Vlandes en pot epicGes, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.

Viandes en pots de verre, pou-
let. jambon, langue %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is.

1.90

2.75

1.20

1.00

0.50

1.00

1.25

2.40

5.25

8.00

10.00

9.75

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc l%s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s.

Lansrues de boeuf, pots de
verre l%s.

Langues de boeuf, pots de
verre 2s. 12.00

Viands hach6e en "tins" ca-
chetees hermetiquement Is. 1.25

Viande hachee en "tins" ca-
chetees hermetiquement 2s. 2.40

Viande hachee en "tins" ca-
I'ln tees, hermetiquement 3s. 3.40

Viande hachee en "tins" ca-
chetees hermetiquement 4s. 4.30

Viande hachee en "tins" ca-
chetees hermetiquement 5s. 5.40

Viande hachee
En seaux, 25 lbs. 0.08

En cuves, 45 lbs. 0.07%
Sous verre

.

Is. 2.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles, 31 " 8 oz. 2. $1.25

Bouteilles, 42 " 12 oz. 2. 1.90

Bouteilles, 56 " 16 oz 2. 2.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 ' — Yi — 2 $0.95

Beurre de Peanut, 24 — " % — 2 1.40

lieu ire de Peanut, 17 ' — 1 — 1 1.85

Btes earrees 40 liv.

Seaux, 24 liv. 2Sf " 24 $0.15

Seaux, 10 liv. 0.16%
liv. 0.18%

Prix sujets ;\ changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
lets a acceptation. (Produits du Cana-
da!.

J. M. DOUGLAS & Co.
Montreal

Bleu a laver "Sapphirae". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de *4 lb.

"Union", boites de 14 lbs.,

pqts de Yt et 1 lb. 0.10

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irian-,

de), Varietes: Brun — Aux Tomates
—Blanc.

0.45

0.45

1.45

2.35

Paquets, 5c Cartons 1 doz.

par carton
Paquets, 5c. Boites 3 doz.

chaque (assorties) par doz.

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.

grandeur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William*
inclus.

Prix au
Lait condense (sucr6) Detaillan'.

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00

Marque Mayflower (4 doz.

par cse) 5.6(

Marque Clover (4 doz. par cse 4.8f

Lait evapore (non sucr6)
Marque Reindeer Jersey, Boi-

te de Famille (4 doz. par
caisse) 3.9*

Marque Reindeer Jersey, Boi-
te moyenne (4 doz. par
caisse) 4.5'

Marque Reindeer Jersey, Gal-
lon (% douz. par caisse) 4.7b

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par

cse large) 4.80

Marque Reindeer (4 doz. par
cse petite) 5.50
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Cacao (avec Lait et Sucre)

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans es-

compte.

Lait et Cremes

Condenses.
St. Charles"Family 3.90

St. Charles "Hotel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 5 -60

Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal

doz., chaque 5.60

Marque Challenge
4 doz., chaque 4.85

Lait evapore.

"Hotel", 2Marque Peerless

doz., chaque
Marque Peerless "Boite Hau-

te", 4 doz., chaque
Marque Peerless "Pour Fa-

mine", -4 doz., chaque
Marque Peerless "Petite Boi-

te", 4 doz., chaque

THE CANADA STARCH CO.,

Manufacturiers des marques
wardsburg.

Empois de buanderie.

Canada Laundry Starch (cais-

se de 40 lbs.)

Canada White Gloss (caisse

de 40 lbs.) paquets de 1 lb .

Empois No 1, Blanc ou Bleu

(caisses de 48 lbs.), boltes

en carton de 3 lbs.

Kegs No. 1 d'Empois Blanc

No 1 (caisse de 100 lbs.)

4.25

4.50

3.90

2.00

LTD.,

Ed-

La lb.

0.06%

0.06%

0.07%

0.06%

Barils No 1 (200 lbs.) 0.06%
Edwardsburg Silver Gloss,

paquets chromo de 1 lb. (30

lbs.) 0.07%
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en canistres de 6 lbs. 0.08%
Empois Silver Gloss en boites

a coulisse de 6 lbs. 0.08%
Kegs Silver Gloss, gros cris-

taux (100 lbs.) 0.07%
Benson's Satin 28 lbs.) boi-

tes en carton de 1 lb., eti-

quette chromo 0.07%
Bensons' Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00

Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1-50

Caso Pota Flour, (20 liv.) 0.10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebra-

ted Prepared Corn (40 lbs.) 0.07%

Canada Pure Corn Starch (40

lbs.) 0.06%
(Boite de 20 lbs., %c en plus.))

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs., 2 doz. en caisse $2.65

Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00

Boites de 10 lbs, % doz. en caisse 2.90

Boites de 20 lbs, % doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00

Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35

Boites de 10 lbs, % doz. par caisse 3.25

Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du de- Ontario
tail, ceux qui acheteront de & Quebec

bonne heure, beneficieront Par doz.

de 2%c. par douznine. Groupe

A B

Pointes d'asperges 2s 2.30 2.32%

Bouts d'asperges 2s 1.45 1.47%

Feves Crystal Wax 2s 1.02% 1.05

Feves Golden Wax, Mid-
get Auto 2s 1-25

Feves Golden Wax 2s 0.92% 0.95

Feves Golden Wax 3s 1.30 1.32%

Feves Golden Wax, gals. 3.75 3.77%

Feves Lima 2s 1.20 1.22%

Feves Red Kidney 2s 0.97% 1.00

Feves Refugee ou Valenti-

ne (vertes) 2s 0.92% 0.95

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30 1.32%

Feves Refugee, Midget,

Auto 2s 1-25

Feves Refugee, gals. 3.75 3.77%

Betteraves, en tranches,

rouge sang, Simcoe 2s 0.97% 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97% 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-

sang, Simcoe 3s 1.32%. 1.35

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres,

sang, Rosebud 3s

Pois extra fins, tries

lite 1 2s

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s .0.97%

Pois Early June, qualite 3,

2s 0.95

Pois Standard, qualite 4

2s 0.92%

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2 gals 4.30

Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15

1.37% 1

rouge

,
qua-

1.37%

Vendeur Automatique

La Demoiselle: — "Arretez, Jean! Voici une

Pompe Bowser."

Jean: — "Oui, mademoiselle".

La Demoiselle: — "Pendant que vous empli-

rez le reservoir de l'auto, nous allons entrer

commander notre epicerie."

pour la Gazoline ou la Kerosene

vous attire des affaires.

Tous les passanta voient l'enseigne et les pompes — une

pome noire pour la kerosene et une rouge clair pour la gazoline-

et bientot vous etes "proprietaire" de leur commerce.

Les machines a pomper I'huile se vendent par milliers, et

chacun dans vos environs est 'votre client legitime pour de

grandes quantites d'huile.

Les lampes ne sont pas toutes hors d'usage non plus.^

Les automobiles, moteurs a gazoline, systemes de lumiere a

gazoline, consomment des millions de gallons de gazoline et

d'essence.

Ce commerce devrait etre votre, et il vous viendra avec un

systeme Bowser.
Le cout en est minime. Les profits sont considerables. Le

commerce est continuel et sur toute l'ann6e.

Fcrivez-nous et nous vous apprendrons comment faire de

l'argent.

S. F. BOWSER & CO., Inc.

66-68 Avenue Frazer, - - - - Toronto, Can.

Pompes fabriquees par des ouvriers Canadiens et vendues par des Marchands Canadiens.

Bureaux de Ventes dans tous les Centres et representants partout.

Detenteurs des brevets et fabricants originels de pompes etalon mesurant

automatiquement a la main et parpouvoir, petits et grands reservoirs. En-

trepots de gazoline et d'huile et systeme de distribution. Mesures a enregis-

trement automatique pour conduits, systeme de filtrage et circulation d nui-

le, systeme de nettoyage a sec, etc.

Maison Etablie en 1885.
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours ftable, pur, uniforme.

En raison de sa qualite fiable bien con-

niit . de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes Les meiiageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte an
bon profit.

Achetez-en de voire marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Limited

Manufacturers, - - MONTREAL.

Le Profit
est pour tout marchand le facteur le plus interessant

lorsqu'il consiclere une ligne quelconque de marchan-

dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de pro-

fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cui-

re au four ou faire de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux
ou le beurre.

'

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs.— 5 lbs.—10 lbs. et

20 lbs., egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principales viiles '

Pois Standard, quality
gals.

Epinards, table, 2s

Epinards, table, 3s

Epinards, table, gals.

4 ,

4.05 4.07%

1.12% 1.15

1.47% 1.50

4.52% 4.55

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compost, Marque

BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.
Tinette 601 0.10%
Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse"

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11%

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11%

0.10%

0.07%

0.10%

0.11%

E. W. GILLETT COMPANY
LIMITED

Toronto, Ont.
AVJS.—1. Les prix co-

t£s dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oO
des listes sp6ciales de
prix 61ev£s sont en vi-

gueur, et ils sont sujets
A varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal".

Boite 36 paquets a

5c ... la boite ?J.20

Lesive en Poudre
de Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse
$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas d'a-

lun La doz.

|AKIN|

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

doz.

1 doz.

1 doz.

de 5c

de 4 oz.

de 6 oz.

de 8 oz.

de 12 oz.

de 12 oz.

de 16 oz.

de 16 oz.

de 2% lbs

5 lbs.

6 oz.

de 12 oz.

de 16 oz.

de
de

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.30

9.60

a la

Cse
$6.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% accordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

Soda "Magic" la Cse

^M5/e

SodA
S4lERATtfS

E W GllULTT CO ITO

No. 1 caisse 60 pqts

de 1 lb. 2.85

5 caisses 2.75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

8CIUETTS

Bicarbonate de soude superieur
de "Gillett"

Caque de 100 lbs. par caque $2.75

Barils de 400 lbs. par baril 7. 00

Creme de Tarte
"Gillett",

La Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) $1.8<-

% lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) S.Bfc

% lb. Boites avec
couvert vjse (4

doz. a la caisse) ' 4.0<.

Par Caisst

4 doz. pqts % lb.

(Assortis) $14.50

2 doz. pqts % lb.

La Livrc

100 lbs en barillets (1 baril ou plus) 50c

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limit**

Montreal

Prix du Saindoux

Compose Marque
EASIFIRST

Tinettes 60
lb. 0.10%

Tierces 0.10%

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10

Chaudieres, 20 lbs. 2.00

se, 5 lbs., lb. 0.11%

Caisses, 3 lbs., lb. 0.11%

Caisses, 10 lbs., lb. 0.11%

Pains moulds d'une livre 0.11%
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOU FAIT AU
CANADA

N o s conserves
de la nouvelle
saison sont pre-

tes a present a
6tre exp6di§es.

II n'y entre au-
cune matiere pre-
servante ni colo-

rante ni quoi que
ce soit de falsified

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles de 8
onces, 12 onces,
16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a vojtre fournis-

seur des maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL"

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30

Edifice = DANDURAND
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION:
President: M. J.-A.-E. Gauvin, phar-
macien, ancien echevin; Vice-Pr6si-
dent: M. L.-A. Lavallge, ancien maire
de Montreal; Secretaire-Tresorier: M.
Arthur Gagn6, avocat; Directeurs: M.
L..-K Geoffrion, ancien president de la
Chambre de Commerce du District de
Montreal, membre de la Commission du
Havre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de Magog; M. le
Dr P. -P. Renaud, capitaliste; M. F.-E.
Fontaine, directeur-gfirant de "The Ca-
nadian Advertising Limited"; Gerant:
M. L.-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-
intendant de la Metropolitan Life Ins.
Co.

Si VOUS avez BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propriety ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret Immo-
bilier, LimiteV' qui vous pretera ce ca-
pital sans interet, avec grandes facili-
ty de remboursement.
Les facilites de remboursement des

pr£ts faits a ses membres par le "Pret
Immobilier, Limitee" sont telles qu'el-
les representent a peu pres 1'inteTet
que Ton aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.—
Le "Pret Immobilier, Limitee" n'a pas
encore d'agehce dans tous les Districts
et est dispose a entrer en pourparlers
e.vec des representants bien qualifies.

Ecrioez ou telephone* pour avoir la
brochurette explicative gratuitr

The City Ice Co.
LIMITED

LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE
GLACE AU CANADA

Capacite de Production :

255,000 TONNES DE GLACE PAR AN.

BUREAU PRINCIPAL,

295 rue Craig 0., Montreal
Tel. Main 8605

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

Pas de cotations pendent la dueee de

la guerre.

"Bertrand"
La lb.

fl+J «

8J,g

etc. £-2.2 g,

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites Pates

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz.

2 oz.

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

2 oz. Rondes Quintessences
2y2 oz.

5 oz. " "

8 oz.

8 oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carrees Quintessences,

bouchons 6meri
8 oz. Carrees Quintessences,

bouchons emeri
2 oz. Anchor Concentr6
4 oz. " "

8 oz.

oz.

Plates Triple Concentre $0.88

1.67

Carrees " 2.00

3.50

6.59

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

4.00

7.92

1.05

1.88

3.17

6.3416

2

4 oz. " "

8- oz.

16 oz.

2 oz. Plates Soluble
4 oz. " "

8 oz.

16 oz.

1 oz. London
2 oz.

Extraits & la livre

Extraits au gallon
Memes prix pour extraits de tou."

fruits

Vernis a chaussures La doz.
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas 1 doz. a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

2.00

oz. Golden Star "Double Force" 0.84

1.50

2.84

5.00

0.84

1.50

2.84

5.00

0.55

0.84

de $1.10. a 4.00

de $7.00 a 25.00

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel. Main 436. MONTREAL.

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paquet veri-

table

Faits seulement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Can. - DORCHESTER,;Mm».

Registered*
Trade-JlarV

Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE

Epiciers en IGros

Importateurs de Melasses, St-
rops, Fruits Sees, Thes, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

* * •

Sp6cialite de Vins de Messe de
Sicile et de Tarragone.

• « •

329 Rue St- Paul et 14 Rue) St-
Dizier, Montreal.

Chocolat "
Non Sucre ELITE

J!

DES EPICIERS
Pour tous les '

Besoinsde la Cuisine
Tablettes de \ lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX N. E.

J, A. TAYLOR, Agent, Montreal



VOL. XLVIII—No. 20 I. K PRIX C II R A N T, Vendredi, 14 Mai 1915

Saindoux Compose

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews -Blackwell
LIMITED.

RUE MILL -- MONTREAL

"Fait en

Canada"

La ligne a un seul prix est

La ligne dont le prix est juste

Los manufacturiers <ini cssayent de faire directement

des affaires avec les marchands au detail ne font pas

toujours des prix speciaux a un seul epicier, vous pouvez
en etre sur.

Les mots rabais et escomptes sonnent bien — mais un
epicier qui offre une "ligne a prix reduit" ne sait jamais
si ses concurrents ne font pas une reduction un peu plus

forte.

LesSels "Windsor" et "Regal"
ne sont vendus que par l'intermfidiaire des marchands en

gros, a des prix fixes. A tous les epiciers au detail on
fait les memes conditions, tous sont tralt£s egalement, et

la meme haute quality se trouve darn rhaque sac et pa-
quet.
"WINDSOR" et "REGAL" sont si blen connus que pour
vendre n'importe quel autre sel il faut d'abord surmonter
la grande preference du public pour "WINDSOR" et

"REGAL". Est-ce la peine d'en faire l'essai et de cou-
rir le risque de mSconter un si grand nombre de vos
bons clients?

The Canadian Salt Co., Limited, Windsor,. Ont.

ECOLE

POLYTECHNJQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire, division

des ingenieurs et division des ar-

chitectes:

lere Session, ler juin.

2e Session, ler septembr•.

Pour details et prospectus, s'a-

dresser au- directeur de l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denis,

Montreal.

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 8.40

Small 2 " " 7.80

Medium 2 " " 10.80

Large 2 " " 12.00

Tumblers 2 " " 10.80

Mugs 2 " " 13.20

Nugget 2 " " 13.20

Athenian 2 ii 13.20

Gold Band Tu 2 " ' " " 13.80

No. 64 Jars 1 " 18.00

No. 65
"

1 " ' " " 21.00

No. 66
"

1 " 24.00

No. 67 " 2 " 13.20

No. 68
"

1 " 15.00

No. 69
"

1 " 24.00

Molasses Jugs 1 " 21.00

Jarres % gal. 1 " 36.00

Jarres % gal. % "
' 54.00

MATTHEWS- BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac Short

Cut, brl. 35/45 27.50

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, % brl. 13.75

Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 27.00

L,ard pesan.t Marque Champlain
Short Cut, % brl. 13.75

Lard pesant, Marque Nelson, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50 28.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-
sant, % brl. 14.50

Marque Dorchester 28.00

Marque Dorchester, % brl. 14.25

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) , 26.50

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.10

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10%

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.10%
Seaux en fer, 50 lbs. 0.10

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10%
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

J2.00 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.10%

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-
ses, bleu 0.11

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse 0.11%

Saindoux garanti pur
Tierces, 0.12%
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.12%

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
t6e) 0.12%

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin $2.60 0.13

Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut
$2.50 0.12%

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.13%

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.13%

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.13%

Saindoux en carrg d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.13%

JOHN P. MOTT & CO.

,cOTv ,

OIAMOM)
VHO<:0!,AI'.

Elite, per doz 0.90

La lb.

Prep'd Cocoa 0.28

B'fast Cocoa 0.36

No 1 Choc'te 0.30

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29

Cocoa Nibbs 0.35

Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.25

Vanilla Stick la gr. 1.00
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"LE GORGON"
L'Attrapeur de

Mouches

Une grande amelioration sur les modeles ordinaires de

papiers a. mouches. Peut se suspendre au plafond, dans

les vitrines, aux fenetres, au-dessus du poele ou partout

ailleurs sans egoutter.

Des clients
, 1 Ecrivez-nous

Satisfaits sont
\ pour avoir nos

*
P»"«*> vous

des clients qui
[^

verrez qu'ils

donnent de

reviennent a
IS bons profits

votre magas'in.

II

Jl
JHSffi
FIV.

aux detaillants

* *

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue Saint-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les Provinces de Quebec, Ontario,

Nouveau -Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He
du Prince-Edouard.

GRAND TRU
"rrr'TT"!

t*M
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amenagement superieur. Wagon a, compartiments

"Club" au train de 10 h. 30 du soir.

L'"INTERNATIONAL LIMITED"
Le train le plus beau et le plus rapide du Canada

Montreal-Toronto-Chicago, a. 9 h. du matin, tous les jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. matin, 8 h. 05 soir, tcus 1""S jour?.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepte dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jo irs.

et 4 h. 16 soir, excepte le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via. Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Frangois-Xavier. Tel. Up-
town 1187, Hotel Windsor ou gare Bonaventure,

Main 8229.

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, % flacon, 40s

Sur extra, fins, % kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kilo, 50 s.

Moyen, No. 3, % kilo, 100 s.

Francois Petit.

Pois fins, % kilo, 100 s.

Moyens, % kilo, 100 s.

Asperges
En Branches Geantes, bocal, 16 s

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s

En Branches Grosses, % kilo, 100s

En Pranches Grosses. 1 kilo, 50s

En Branches Extra, 1 kilo 30s.

Coupee? sur Extra, 1 ki'o, 50s

Fines, 1 kilo, 50s.

Fines, % kilo, 100s.

Flageolets

Extra Fins, 1 kilo, 40s.

Extra Fins, % kilo, 100s.

Moyens, % kilo, 100s.

Haricots

Verts Fins, 1 kilo, 50 s. -

Verts Moyens, % kilo, 100 s.

11.00

17.00

16.00

9.25

10.50

8.00

11.00

26.00

25.00

24.00

23.',0

22.00

21.00

22.00

14.00

14.50

12.00

12.00

8.60

Divers

Cotes de Celeri, % kilo 100 s. 9.00

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8.50

Celeri (pieds), % kilo, 100 s. 11.00

Fonds d'Artichauts, % kilo, 100 s. 33.00

Salsifis, % kilo, 100 s. 12.50

Sou pes
Oseille, % kilo, 100 s. 10.00

Creme.de Celeri, he kilo, 100 s. 7.50

Puree de Tomates, % kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille
Le Soleil 72% d'huile d'Olive Caisse
Caisse de 200 more, de 3% oz. 5.50

Caisse de 1000 more, de iy2 oz. 12.00

La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50

Caisse de 12 barres, 3 lbs. 0.10%

Eau de Vichy

Admirable 50 Btles 5.50 c/s
Efficace 50 " 6.00 "

Neptune 50 " 7.00 "

Sans Rivale 50 " 8.00 "

Limonade de Vichy

La Savcureuse 50 Btles 8.50 c/s
La Savoureuse. . 100% " 10.00 "

La Savoureu 50% " 5.75 "

Eeau Minerale Naturelle

Evian-Source Cachat..50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale et Soda Importes

Ginger Ale Trayder's

—

C/o doz. Pts., Chop. LIB doz.
c/s 6 doz. Splits, hi botles 0.95 doz.

Cub Soda Trayder's

—

c/s doz. Splits, hi btles.... 0.95 doz.
Club Soda Trayder's

—

c/s 6 doz Splits, >4 btles 0.90 doz.

Extrait de Malt

Miller de Milwaukee, cs 2 doz, 4.40 c-s
Miller de Milwaukee, Brl. 8 doz.

16.20 Brl

Lager Beer

Millear's High Life, Baril 10 doz,

15.00 Brl

Porter Anglais de Guiness doz.

Johnson & Co. c/s 4 doz Btles.. 2.90

Johnson & Co. 8 doz. % Btles.... 1.80

Johnson & Co. c/s 10 doz. Btles.. 1.15

Biere Anglaise de Bass . . doz.

Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles.. 3.00

Johnson & Co. c/s 8 doz.% Btles 1.85

Johnson & Co. c/s 10 doz. Btles.. 1.15

Fruits et Legumes en Conserves
Marque "Victoria"

Peches ... .24 tins 2 lbs.. 1.77% doz.

Poires ... .24 tins 2 lbs.. 1.52% "

Fraises ... 24 tins 2 lbs.. 2.17% "

Framboises . 24 tins 2 lbs.. 1.97% "

Pommes. ... 24 tins 3 lbs.. 0.87% "

Tomates ... 24 tins 3 lbs.. 1.00

Ble-d'Inde. . .24 tins 2 lbs.. 0.95
'

Pois Std. , . .24 tins 2 lbs.. 0.95

Poisson Marque "Victoria"

Saumon 48 Btes 1 lb haute 2.25 doz.

Sardines . . c/s 100 % Btes . . 9.00 c-s
The de Japon

Marque Victoria, c/s 90 lbs 30 lb

Marque Princess, c/s 8 btes de 5 lbs

25 lb

Thes Noirs ....

Marque Victoria, tins de 30 & 50'lbs 36

Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 32

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s. boite 350, par bte
$2.18 6.22

Calabash 11.50

Columbia, petits cigares 12.50

Dardanelles "Turques," bouts
unis 13.00
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g g
Au cours d'un interessante conversation que nous avons entendue 1 'autre jour la femme d'un

homme d'affaires disait que quand son mari avait dcs ennuis il fumait plus souvent, durant la jour-

nee, que quand les affaires etaient normales... II en est probablement de meme pour chaque homme

g a cette epoque ou les ehoses sont si incertaines, et si un homme "allume" plus frequemment, il de-

g pense plus d'allumettes. g

Soyez prepare a cette eventualite . . . Procurez-vous un approvisionnement de bonnes allumet-

tes qui s 'allument par le frottement.

I ,. 1

|

" SILENT 500s " et " GOLD TIPS "
f

sont deux des marques les plus populaires d'allumettes d'Eddy.

o a
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooaooaooooooooooooooaoaaoeHaoaoooaaooooaoa

++++++++++++++++*++++++++++++++++++++++*+++^^

La campagne de publicite qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit ajcause des]maux de tete,, il n'y a pas de remede quiatteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'elficacite qus les Poudres Nervines de Mathieu:

Essayez vous-memes'les Poudres' Ner-
vines de Mathieu a nos frais au moyen
du coupon ci-joint si vous ou quelqu' un
de votre lamille souffrez de maux de t§te.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, - - P.Q.

MM. L. Chaput, File & Cie, Limitee,
Depositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillez m'envoyer une bolte
reguliere de Poudres Nervines
de Mathieu a ladresse suivante:

Nom

De
(Nom de la maispn de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province

++++++++++++++++*+*+++++*++*++++++++++++++++^

Dardanelles "Turques", bouts
en li&ge ou en argent 13.00

Derby s, bte de 600, par bte $4.30 7.15

Katima 20s 10.75
Guinea Gold 8.B0
Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50
Hasan "Ttuques", bouts en liege

ou en or 8.80
Mecca'Egyptiennes," bouts unis .

ou en or . . 8.80

Hogul "Egyptiennes", bouts unis
ou en liege 12.75

Murad "Turques", bouts unis.. 12.75
New Light, Petits cigares .... 8.80
Niobe "Turques" 8.50
Old Chum, bouts unis ou en or 8.50
Old Gold, 6s. bte de 600, la bte

$4.10- 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19.50
Pall Mall, format royal 26.00
Players Navy Cut 8.70

Richmond Straight Cut, bte de
10 11.50

Richmond Straight Cut, bte de
20 11.00

Sweet Caporal 8.50

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

boite $4.35 S.22
Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.
Capstan, douce et medium.... 14.00
Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes 14.00
Soussa, importers du Caire,
Egypte extra fine. No 25.... 21.50

Soussa, extra fine, No. 30 24.50
Soussa, Khedivial 32.50

Three Castles, bte de fer-blanc,
50s, bte de carton 10s 17.00

Three Castles, bte de fantaisie. . 17.50

Tabacs a Cigarettes.
B. C, No. 1, 14s 1.18

Sweet Caporal, 15s 1.25

Tabacs coupes.
Old Chum, 12s 0.99

Meerschaum, 12s 0.99

Athlete Mixture, bte en fer-
blanc, y2 et Y4, lb 1.50

Old Gold, 13s 1.12

Seal of North Carolina, 13s 1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04
Old Virginia, pqts % et 1 lb..., 0.80
Old Virginia, pqts 1/16 0.70

Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.30

Snap, pqts Ya et 1-16 0.67

Q.F Granule

L'etalon Canadien de la qualite
100 POUR CENT DE PUR SUCRE DE CANNE.
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Renseignements Commerciaux
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LOI LACOMBE

Deposants Employeurs

F. Bedard The Ford Motor Co.

Ludger Hebert ..O. Martineau et Fils

Georges Christie

. . The Mont. Pub. Service Corp'n
Alexis Gingras City Ice Co. Ltd
Luis Berol C. P. R. Co.

Herve Campeau
. . . . De Euchariste Saint-Denis

Louis Boileau . . . . Ville Maisonneuve
Cleophas Racine . . . . Alfred Racine
Jos. Romuald Senecal Mtl. Dairy Co.

Alexandre Gingras . . . . City Ice Co.

J. A. Aubut E. Rochon
Emery Calve Alex Berard
Jos. Byette . . . . La Cite de Verdon
Emile Legros Eugene Malette
Louis Rouleau' M. S. R. Co.

Leon LeBlanc . . . . Prudential Ins. Co.

Ovila Lacroix .. Northern Elect. Co.

Adlophe Dupras H. A. Bell

Albert Aubuchon .

Beaudoin et Godette
Edouard Chayer. .Dominion Transport
Emery Calve Alex Berard
Xavier Brisebois *E. Courville
Isidore Ranger G. T. R. Co.

Geo. Thibault Cite de Montreal
Gustave Vitalis Letendre et Fils

Hector Barbeau . Dominion Line Co.
Harry E. .Messier

Tivoli Amusement Co.
Camille Matte . . Rogers and Quacks

LES TR1BUNAUX.

Actions — Cour Superieure,
vince de Quebec.

— Pro-

D. Matta et Co. vs. De Lawand et Geo.

Lawand, Beauharnois, $155.00.

Ville d'Outremont vs. Osias Lamou-
reux, Outremont, $536.00.

Cie Carriere et Frere, Limitee vs. J.

A. Plante, Outremont, $540.00.

Ville d'Outremont vs. De A. Provost-
Lamoureux, Outremont, $669.00.

R. Smart vs. Frank Ditchfield, West-
mount, $100.00.

P Robichaud, vs. Jos. Langevin dit

Lacroix, Ste-Genevieve, $128.00.

Geo. Daniel vs. J. A. E. Plante, Outre-
mont, $1,354.00.

H. Hughes vs. A. I. Rubinovitch,
Westmount, $326.00.

Josephine Leluca vs. G Pasquini,
Maisonneuve, $17500.

M. St. Denis vs. Eurico Fancavilla et

uxor, Lachine, $100.00.

Massey-Harris Co., Ltd. vs. Ls. Piche,
Longueuil, $290.00.

Alex. Bremner, Ltd. vs. Emile Tessier,
St. Chrysostome, $101.00.

A. W. Jacob vs. E. Grenier, St. Ger-
main Grantham, $209.00.

.1. A. Masson vs. Jos. Demontigny,
Cascade Point. $159.00.

.Jos. Lapalme vs. Corp. Par. St. Basi-
le le Grand, $750.00.

J. Vaillancourt vs. Jos. Fernand Brous-
seau. Sault au Recollet, 3ieme clas-

se.

J. Vaillancourt vs. Emile Gariepy,
Sault au Recollet, 3ieme classe.

A. Yale, vs. A. S. Bull, Westmount,
$247.00.

A. Leblanc vs. Succession J. H. Le-
court, Longue Pointe, J. E. Car-
reau, (Montreal), et J. B. Jobin (St.-

Philippe), $1,003.00.

O. Goyetet vs. Roch Lanctot, St-Cons-
tant, $200.00.

Royal Can. Jewelry Co. vs. A. Demuy,
Vercheres, $180.00.

Royal Can. Jewelrw Co. vs. Alex. Bour-
gie, St-Urbain, $180.00.

N. Lalonde vs. Paroises de Longue
Pointe (Longue Pointe, et J. E. Car-
reau, (Montreal), $2,000.

Wm. II. Howard vs. S. H. Calkins, Ou-
tremont, $660.00.

C. W. H Rondeau vs. G. M. Chandler,
St-Lambert, $1,000.00.

G. Emond vs. Geo. Gauvreau, Pointe
aux Trembles, $232.00.

M. Latouche et al. vs. Elz. Marcil,
Chambly Bassin, liere classe.

O. Constantineau vs. J. W. Kirkup,
Westmount, $339.00.

O. Touchette vs Alphonse Archam-
bault, Verdun, $400.00.

Int. Harvester Co. of Can.. Ltd. vs. Da-
vid Thibault, St-Sylvere, $138.00.

H. Deslauriers vs. Cie Cons, et Bois,

GOLD
DUST

GOLD DUST est la grande machine a nettoyer qui

evite du travail penible a la menagere.-~L'annonce
de GOLD DUST est la grande machine de vente qui

sauve du travail a Vepicier, en lui envoyant des

clients et des ventes.

Faites un etalage bien en vue de GOLD DUST et obte*

nez le benefice de notre action sur le consommateur.

|THEN.K. FAIRBANK COMPANY
I

Z:&;tt&<z#x<<#!#*?tt<<*&:K**:x4&
Llivii



VOL. XLVIII—No. 20 LE PRIX C OUR ANT, Vendredi, 14 Mai 1915 13

Ste-AKathe. Ltee, et F. Forget, Ste-

Agathe, $140.00.

Belleau, Gault el Co. vs. Ralph L. Peck
Westmount, $2 958.00.

Vict. Boileau vs. Octave Germain, Mai-

sonneuve, 4iemc classe.

JUGEMENTS EN COUR SUPE-
RIEURE — PROVINCE DE

QUEBEC

Boojadj et Wakin vs. Gottheil Bros.,

Lachlne, $107.00.

I). Beauchamp vs. .J. Beaudoln, Riche-
lieu, $600.0 .

K. X. Valiquette vs. Mederic Betour-
nay .Longue Pointe, $226.00.

H. Kortier vs. Ludger Barrette, St-

Pierre, $180.00.

M. A. C'hoquet vs. Horm. Benoit, Ma-
rieville, $1,512.00.

Yiewmount Land Co., Ltd. vs. L. A.
Kmusseau, N.P., Ormstown, $195.00.

K. T. Mitchell vs. L. J. T. Decary, St-

Jean Iberville, $200.00.
!•'. ('. S; umbers vs. Ed. H. Deavitt,

Montpellier et J. N. Harvey $1,250.00.

M. J. Stack et Co. vs. Corp. Ste-Ge-
nevieve Pierrefonds, Ste-Genevieve,
$9,345.00.

,1. G. DeLadurantaye vs. P. Monette,
Verdun, (Montreal), A. Lacailladde,
(.Montreal), Jos. Turcotte, (Mont-
real). A. Leard, (Montreal), et J. A.
Bourbeau, (Montreal), $2,504.00.

K. Paneton vs. Albert Morin, St-Pie,
L. Morin, (St-Pie), J. Theo. Gazel-
le, (Montreal), J. A. Bourbeau,
(Montreal), et J. B. T. Richard,
i Kpiphanie), $387.00.

Annie McLsarvey vs. Ville de Verdun,
Verdun, $578.00.

G. Beauchemin vs. L. N. Betournay,
St -Lambert, $1,020.00.

A. Grenier vs. Model Land Co., Ltd.,

Lachute, $5,300. on

.his. McGlll vs. A. Win. Miller, Cba-
teauguay, ?i:>5.oo.

o. DeSerres vs. s. LArchevSQue, Mai-
sonneuve, $281.00.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT — PROVINCE DE

QUEBEC

Granger Kreres, Ltee, vs. W. Landry,
Lacole, $12.00.

Anglo-French Imp. vs. S. Lafortune,

Pte. Gatineau,
C. Borwn Co., Ltd. vs. J. S. Gosse-

lin, Hadlow Cove, $25.00.

.J. Kivenko vs. J. Aulibeau, Lachine,
$40.00.

W. F. Phillips vs. A. E. Bull, Chambly,
$30.00.

V. Ciiugeon vs. J. A. Dube e t Cie, La-
chine, $55.00.

De D. Gouville vs.

Outremont, $40.00.

F. W. Anderson Co.,

rie St-Laurent. $34.00

A D Pelletier vs Geo
Knowlton, $41.00.

L. C. Meunier vs. De. E. Villeneuve,
St-Lambert, $45.00.

W. Charland vs. et

Cowley, St-Martin,
R. W. Mitchell vs.

Lambert, $13.00.

J. Montpetit vs. V.
$23.00.

A. Vachon vs. J. W. Peaceley, Outre-
mont, $28.00.

La Sauvegarde, vs Art. St-Charles,
Victoriaville, $48.00.

De J. E. Lamy vs. Stanislas Lagace,
Maisonneuve, $69.00.

S. L. Routenberg et al. vs. Dorothea

Alex. Mackenzie,

Ltd. vs. Buande-

W Wallace,

al. Cowley
$55.00.

C. Grignon,

alias

St-

Pilon, St-Pierre,

Martin, Ste-Anne de Bellevue, $40.

A I :i.i in vs. J. A. Ouellette, Maison--
neuve, $66.00.

Thiol Detective Service Co. vs. L.

Gravel, Ste-Agathe, $34.00.

s. Routenberg et al. vs. W. I'aradis,

Outremont, $17.00.

McCormick Manufacturing Co. vs.

Hector Cute, StKaustin, $45.00.

T. Schachter et al. vs. A. Rodgers, La-
chine. $18.00.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

Le Board of Trade, la Canadian
Manufacturers Association et la

Chambre de Commerce s'appli-

quent individuellement et sans re-

pit a solliciter de la part du Bu-
reau de Controle l'etablissement

dun Bureau d 'Informations qui

aurait pour mission d'eclairer

tous ceux qui lui adresseraient

des demandes de renseignements
ou d 'informations concernant le

commerce et l'industrie a Mont-
real et au Canada.
La Chambre de Commerce plus

particulierement est revenue
maintes fois a la charge et il se-

rait a souhaiter qu'une telle de-

mande soit prise en considera-

tion par nos controleurs, d'autant
qu'une telle organisation coute-

rait relativement bon marche en
regard des services inappr/cia-

bles qu'elle rendrait et dont notre

metropole profiterait amplement.

(/Influence de FArgent

—

Obtenez-vous votre part de profit propor-

tionnellement a Taugmentation des ventes

POSTUn
Notre publicite etendue et continuelle agit

chaque jour dans l'interet des e'piciers, et

il y a de bons benefices a en retirer imme-

diatement.

Vous pouvez en obtenir votre part

avec un peu d'attention a vos ventes

Verde Garantie !
Canadian Postum Cereal Co., Ltd., Windsor, Ont.
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Dans les marchan-

dises et dans la mise

en conserve

on trouve les qualites qui ont valu aux aliments marins eanadiens un si vaste
marche. Et le ehiffre des ventes, quelque considerable qu'il soit, auginente
annuellement.

g§

iiement.

Aucune marque n'est autant demandee que la

MARQUF BRUNSWICK"
Grace a notre approvisionnement — ce qu'il y a de plus choisi parmi le

poisson pris par les pecheurs—, a une longue experience et un outillage mo-
derne, nous pouvons produire ce qu'il y a de plus parfait.

Nous nous sommes toujours propose de cooperer avec les marchands
en gros et en detail et de donner au consommateur un bon article a un prix
juste.

Examinez votre approvisionnement, M. l'epicier et voyez ce qui vous
manque en fait de marques "Connors". Donnez ensuite votre commande.
Voici la liste partielle:

% Sardines a l'huile,

Finnan Haddies,
(Boites rondes et ovales).

Kippered Herring,
Hareng sauce tomate,

Clams,
Scallops.

Connors Bros., Ltd., - Blacks' Harbour, N.B.
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L'EDUCATION COMMERCIALE
IL FAUT APPRENDRE LE COMMERCE

Qu'il faille apprendre le commerce, cette ques-

tion ne so pose plus. Les difficulties que la concurren-

ce a amoncelees sur la route de plus en plus encombree
par 1'offre des produits ont demontre aux plus invete-

res partisans de la routine que desormais le sueces de

toute entreprise est subordonne" a une etude prealable

d'apres des methodes rationnelles. Ce que Ton demande
plutot, e'est comment apprendre ces principes fonda-

mentaux
;

et meme, pour serrer la question de plus

prcs. ce qui nous preoccupe plus specialement, e'est de
savoir par quels moyens pratiques et certains on pent
s'initier aux regies qui sont particulieres a certaines

orientations de nos echanges. Cette question, com-
plexe en son objet, comporte une distinction : de ce

discernement seul on pent tirer une regie sure pour
donner a nos futurs agents commerciaux une prepa-
ration moderne, celle qui fera d'eux des hommes de
leqr temps.

Personne n 'ignore qu'en son objet, le commerce est

interieur on exterieur ; rappeler cette observation, ce

n'est pourtant pas une banalite et ce n'est pas une pre-

caution inutile. Le marche national ne suffit pas a

abosorber les produits manufactures de la production
nationale ; et. phenomene inverse, la production natio-

nale en matieres premieres ne suffit plus a l'approvi-

sionnement de la consommafion nationale ou meme ne
peut en aucune maniere y pourvoir. La formation de
ces courants de circulation extrinseque et leur exten-

sion acceleree sont les caracteres de la periode econo-

mique dans laquelle tous les peuples sont entres et ou
ils evoluent sous la poussee de leur instinct de con-

servation. Quand il no s'agissait que de relations en-

tre les marches locaux ou regionnaux, l'expei'ience

pouvait tenir lieu de science ; on etait chez soi, on tra-

vaillait entre soi, on connaissait son pays et ses com-

patriotes ; les parents, les amis etaient, nos conseillers.

et nos maitres
;
quoique la corporation fut abolie, son

esprit lui avait survecu; bien que l'avantage restat a
ceux qui avaient regu une culture generale, cet empi-
risme etabli sur la tradition et souvent justifiee par la

reussite valait aux modestes ou meme aux mediocres
une fortune souriante et fidele. Dans des circonstan-

ces analogues, d'ailleurs de plus en plus rares," cette

maniere est encore en honneur, et il faut bien recon-
naitre qu'il est des individualites auxquelles aucune
autre ne saurait convenir et dont il serait regrettable

de voir les energie sterilisees par l'emploi de procedes
maladroits.

Toute differente est aujourd'hui la situation pour
toutes les nations; le commerce exterieur est devenu
une des fonctions de l'activite humaine et entraine par
le progres a travers les continents ,il est devenu mon-
dial. C'est done ce monde, ce sont ces regions, ce sont
ees populations qu'il faut conaitre ; c'est a la mise en
valeur de chacune des aires economiques que chacun
dans chaque nation doit s'appliquer par une division

et une specialisation du travail. Comment acquerir la

eonnaissance positive et pratique de ces aires economi-
ques vers lesquelles nous tournons selon nos gouts,

selon nos aptitudes? Voila la vraie question.

Importance de la culture generale.

Nous admettons comme hors de toute discussion I 'im-

portance primordiale de la culture generale, celle qui

eveille et discipline les facultes, entr'autres l'esprit

d 'observation et de decision, qualite dominante de
riiomme d 'action qui doit vivre dans tout commergant;
tel sera le resultat d'un enseignement secondaire dont
les cycles complets auront ete parcourus et qui nous
formera non des tetes bien pleines, mais bien faites.

TANGLEFOOT
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON

46 cas d'empolsonnement d'enfants par le papier a mouches empoisonne f urent signales dans 15 Etats, de julllet a novembre 1914
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Initiation technique

On admettra egalemcnt sans eonteste, quoique l'on

en ait (lit. la necessite d'une initiation technique qui soit

nne application des sciences theoriques et des facultes

generales aux exigences professionnelles qui prepare le

futur eommergant et transforme l'eleve en un stagiai-

re postulant ; telle est la portee de nos ecoles superieu-

res de commerce; ces institutions out aujourd'hui si

vaillamment prouve lenr utilite qu'elles sont les pepi-

V.eres auxqnelles se renouvellent les societes et les par-

ticuliers. Ces conditions une fois reunies, culture ge-

nerate et initiative professionnelle, force nous est de
constater qu'il y a des complements imperieux et des

perfectionnements neeessaires : ni les uns ni les autres
in peuvent etre donnes par les institutions etablies

quels que soient 1 'intelligence et le devouement de leurs

administrateurs ; ce programme se resume en une seule

formule simple et concrete : la lecon de la chose vecue.

Ce serait une erreur de penser que cette legon dispen-

se des autres : bien au contraire, on ne saurait trop le

repeter a ceux qui ont une hate imprudente d'attein-

dre directement le but, la chose vecue ne profite qu 'a

la condition expresse d 'avoir ete prepare a la vivre

;

une education commerciale digne de ce nom doit pro-
ceder d'une forte education intellectuelle, morale et

professionnelle.

L'INTERMEDIATE ET LE COUT DE LA VIE

Le cout de la vie ayant atteint un niveau tres eleve

imi ne peut guere etre depasse, par suite de l'augmen-
tation des lovers, du cout de la main-d'oeuvre et de la

distribution des aliments, on se demande quels sont les

moyens a prendre pour le faire baisser raisonnable-
ment. Dans ce but un eommergant avise a fait cer-

tains essais au point de vue du cout de la distribution,

et nous croyons interesser les lecteurs du "Prix Cou-
rant" en leur faisant connaitre le resultat de ses expe-
riences.

Ce eommergant ne croit pas qu'il soit possible de se

dispenser de'1'intermediaire, d'eliminer le marchand
en gros ou a, commission.

II a essaye d'obtenir des fraises directement du cul-

tivateur. Ces fruits lui furent expedies par bateau,
mais il se trouva que ce bateau devait subir de temps
en temps un retard de. quelques heures. En conse-
quence il n'avait pas de fraises a vendre certains ma-
tins. II lui fallait done retourner aupres . des mar-
chands a commission qui en possedaient toujours un
approvisionnement. afin de pouvoir, en tout temps, fai-

re face a la demande.
II a aussi tente de se faire envoyer des pommes par

les proprietaires de vergers, mais cet essai ne lui a pas
donne de meilleur resultat: ses clients ne lui achetent
que des pommes d'une certaine dimension, e'est-a-dire
ce qu'il y a de mieux, et il ne peut ecouler les autres.
Mais les marchands a commission sont des acheteurs
pour tous les genres de pommes et sont en etat de four-
nir aux marchands au detail les fruits dont ils ont be-
soin : e'est leur metier et leur raison d'etre.

Notre eommergant ne croit pas non plus que le sys-
teme de commandes et d 'expeditions par la poste puis-
se remplacer l'ancien mode de distribution, attendu
que le prix des produits ainsi expedies est a peu pres le

meme que celui auquel les marchands au detail les

vendent en ville. II n'en est pas de meme, il est vrai,

pour les endroits plus ou moins eloignes des villes.

mais les maisons qui executent les commandes par la

poste ne peuvent jamais fournir certains articles a, la

satisfaction du client.

II est possible d'acheter certains articles directe-

ment chez les producteurs. Ainsi le eommergant en
question importe son cafe de Sumatra et il n'a que les

frais additionneis du transport a payer. Naturelle-
ment tous les marchands au detail ne peuvent l'imiter
en cela, car son commerce de cafe sort tout a. fait de
1 'ordinaire, quant a la quantite.

II y a une trentaine d'annees, ajoute-t-il, les clients

allaient au magasin avec leurs paniers et emportaient
eux-memes une grande partie des articles qu'ils ache-
taient. Cela est passe de mode aujourd'hui. Le tele-

phone a augmente considerablement les frais du petit

marchand au detail : il est si facile de donner une com-
mande par telephone qu'on en abuse pour se faire ap-
parter des articles d'une valeur insignifiante. On ne
voudrait pas se donner la peine d'aller les chercher,
mais le marchand doit payer un commis pour les li-

vrer, sous peine de perdre des clients.

En fait le cout d'un grand nombre d 'articles a di-

minue. Notre eommergant observateur qui tient une
epicerie depuis quarante-six ans, se souvient que la fa-

rine de ble d'hiver se vendait de $13 a $14 le baril.

Quant au sucre il coutait environ 14 cents la livre, y
compris l'eau qu'il contenait en grande quantite. II y a
quarante ans le meilleur the "gunpowder" achete a
New York se vendait $2.50 la livre et la qualite tout a
fait inferieure, $1. Aujourd'hui le the egal a celui de
$2.50 d'alors, le meilleur que les epiciers puissent se

procurer, se vend $1 la livre, et l'on peut avoir d'assez
bon the pour 35 cents.

II y a quarante ans une boite de peches de Balti-

more en conserves se vendait 40 cents. Aujourd'hui il

y a sur le marche d 'aussi bonnes peches a 18 cents. Le
savon qui se vendait jadis $4.50 la boite ne coute plus
que $2.85. Le prix des bougies et de l'amidon a aussi
diminue.

II y a, naturellement, des marchandises dont le prix
a augmente, a cause de la loi de l'offre et de la deman-
de : les viandes et le poisson sont chers, ainsi que les

produits de la laiterie ; mais, en ce pays, un grand nom-
bre de gens achetent des parties de boeuf, de veau, etc.,

auxquelles les Europeens dont la situation correspond
a la leur n'oseraient songer.
On peut acheter maintenant, a, un prix moins eleve

que jamais, un meilleur costume, et il en est de meme
pour une foule d 'articles manufactures, grace aux
nouvelles machines que l'on emploie et qui produisent
a meilleur marche.

Bref, notre commergant estime que les prix d 'au-

jourd'hui sont raisonnables si l'on considere leur va-

leur intrinseque, et que le"s distributeurs ou intermc-
diaires ont'perfectionrie leurs methodes au grand avan-]
tage des consommateurs. Comme ces derniers r, de-

barrassent de leurs approvisionnement-" pins rapide-
ments qne jadis leurs frais d'emmagasina.G^' et 1>'S ca-

pitaux employes sont moins considerables. Frequem-
ment ils se contentent de petifs benefices. Les facili-

ty's de transport les aident a, ecou'e^ leurs stocks.
Les marchands au detail peuvent acheter plus sou-

vent et par moindres quartites; mais, dans ce cas ils

doivent payer plus de frais de tianspoil aux mar-
chands en gros, afin de recevoir leurs marchandises
sans delai.

LE TEMPS DES MOUCHES

Les marchands au detail ne devraient pas attend™
jusqu'a ce que le moment de presse soit arrive pour
s 'approvisionner de "Tanglefoot", le destructeur de
mouches non veneneux fabrique par la "O. & W. Thum
do." Pour evitei' des desappointements ils devraient
envoyer leurs commandes sans delai.
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POUR L'AUGMENTATION DES EXPORTATIONS

A l'asseinblee annuelle de la succursale ui« utrealaise

de 1'Association des Manufacturiers I anadiens qui a

hi lieu jeudi dernier an Club Canadien, on a discute

sui- les mesures a prendre pour augmenter les expor-

tations.

M. K1

. C. Armstrong a diL qu'on avait forme ie pro-

jet d 'organiser une compagnie d 'exportation qui, jus-

qu'a mi certain point, fonctionnerait d'apres le syste-

me cooperatif. II y a deja moyen, a-t-il ajoute, d'aug-
menter le commerce du Canada avec I'Australie, la

Nouvelle-Zelande et l'Amerique du Sud, et Ton va s'en

occuper immediatement. On se propose, en outre, d'a-

voir des representants a Paris, a Loudres et a Petro-

grade at'in d'obtenir d'abord des commanded de .muni-

tions de guerre, puis de placer le commerce d 'exporta-

tion avec les pays dont ces villes sont les capitaies sur
une base plus permanente.

M. Armstrong a ausi fait remarquer qu'apres la

guerre l'Allemagne serait certainement exclue de ulu-

sieurs marches europeens et que le Canada devrait en
profiter pour augmenter dans de grandes proportions
son commerce d 'exportation des produits manufac-
tures.

La nouvelle compagnie d 'exportation portera le nom
d Association d 'exportation des Manufacturiers Ca-
nadiens, Limitee et, d 'accord avec l'Association des
Manufacturicrs, elle aura pour objet le developpement
des manufactures canadiennes et de leurs debouches.
Elle jouera le role d 'agent entre les manufacturiers et

les marches etrangers et aidera les premiers a conti-

nuer leurs entreprises particulieres.

Le gouvernement et les compagnies de chemins de
fer sont tout a fait favorables a ce projet et sont prets

a lui prefer leur appui. Les banques le voient aussi

d'un bon oeil.

Le president, M. T. P. Howard, a parle dans son dis-

cours d'ouverture de la part genereuse des manufac-
turiers canadiens aux divers fonds patriotiques. II a

ajoute qu'ils cqntinueraient dans cette voie afin de se-

courir les soldats blesses et les families de ceux qui se-

ront tnes. Quant aux fournitures de guerre il est cer-

tain que les manufacturiers canadiens ont donne ce

qu'il y avait de meilleur.

L'annee a ete dure, dit encore le president, mais la

situation s'ameliore et Ton doit se feliciter d 'avoir sup-
port e si bien la tempete. car le nombre des faillites par-
mi les manufacturiers et les detaillants a ete beaucoup
moins eleve qu'on ne s'y attendait. L'une des causes
de cet etat de choses est sans doute la campagne en
faveur des articles "Faits au Canada", campagne qui
Be developpe toujours et produira non seulement la

prosperity pour les homines d'affaires du Canada, mais
encore du travail pour les ouvriers.

Les elections ont donne le resultat suivant : Presi-
dent, M. T. H. Wardleworth, de la "National Drugs
Chemical Co., of Canada, Ltd."; vice-president' M.
George A. Slater, de la Cie George A. Slater, Limitee;
comite executif, MM. J. H. A. Acer, H. W. Aird, G. T.

Benson, S. L. B. Rolland, G. F. Benson, etc.

sitania", out etc sauves. M. Keeble est le gerant de la

succursale de la Cie A. McKim Limited a Londres et il

venait de faire son voyage de noces au Canada. Les
nombreux amis qu'il a en ce pays seront enchantes
d'apprendre cette bonne nouvelle.

L'HISTOIRE DU SAVON "PALMOLIVE"

Dans une brochure illustree avec art le president de
la "B. J. Johnson Soap Company", M. Caleb E. John-
son, qui a succede a son pere il y a vingt ans, a la tete

de la fabrique importante de savon bien connue, fait

l'histoire du celebre savon "Palmolive". On en lira

certainement le resume avec interet.

Persuade qu'il etait possible de faire un savon de
toilette ideal avec les huiles de palmier et d 'olive M.
C. E. Johnson importa d'Afrique et d'Espagne une
certaine quantite de ces huiles et se livra pendant qua-
tre longues annees a des experiences difficiles. 11 pro-

duisit environ 500 sortes de savon et, pour arriver a
trouv.er le parfum leger qu'il voulait donner a son sa-

von, il dut melanger trente-cinq produits odoriferants.

Finalement il a obtenu le savon de toilette ferine, dur
et de couleur verte qui est connu sous le nom de "Pal-
molive". Pour s 'assurer de la qualite de ce savon il

le fit essayer par une famille amie qui n'employait
que du savon de toilette de premiere qualite et qui,

bientot, lui en demanda un approvisionnement. 11 fut

convaincu alors que ses essais avaient ete couronnes de
succes.

II ne s'agissait plus que de faire connaitre le "Pal-
molive" au grand public. Assure qu'il etait que l'u-

sage de ce savon se repandrait immediatement parini

les personnes qui s'en seraient servi quelquefois il

fit publier dans les journaux d'une ville prospere de
population moyenne une serie d'annonces dont il suf-

fisait de decouper une partie — un coupon — et de la

presenter chez les marchands pour recevoir gratuite-

ment un savon "Palmolive". 20,000 savons furent
ainsi distribues. Des circulaires envoyees ensuite a
50,000 commergants lui valurent des commandes de
tous les coins des Etats-Unis, et il dut racheter pres-

que 200,000 coupons, car il avait continue ses annonces
dans un grand journal repandu dans tout le pays.

Bref, aujourd'hui le "Palmolive" est en vente par-

tout et est achete regulierement par 2,000,000 de fem-
mes. C'est dire que l'on s'en sert dans environ 2,000,-

000 de families.

Ajoutons que le Shampoo "Palmolive" est aussi po-
pulaire que le savon "Palmolive" et que la Creme
"Palmolive" est de plus en plus demandee.

II y a une fabrique de "Palmolive" a Milwaukee et

une autre a Toronto.

DEUX RESCAPES DU "LUSITANIA"

Un cablogramme vient de nous apprendre que M. et

Mme Wilfrid Keeble, qui se trouvaient a bord du "Lu-

MOUNT CLEMENS, MICHIGAN
Mount Clemens est connu dans toute l'Amerique

comme un lieu de sante durant l'annee entiere, et des
milliers de gens temoignent du bien qu'ils ont obtenu
de ses eaux minerales dans les cas de rhumatismes et

de diverses maladies. Pour les affections bilieuses et

du foie, les ti-oubles de la digestion, les affections ner-

veuses, la faiblesse generale, etc.. l'erficacite de ses

eaux est merveilleuse. Soixante-quinze pour cent des
rhuniatisants sont gueris et quatre-vingt-dix pour cent

sont soulages. On y va directeraent par le reseau de
chemin de fer du Grand-Tronc.
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L'industrie et le Commerce du Betail au Canada

La question des debouches est d'importance vitale pour

l'engraisseur de bStail, et Ton ne peut s'attendre a ce qu'il

persevere dans son industrie s'il n'est assur6 d'etre rembourse
de ses frais et de son travail. Heureusement, il y a des con-

sommateurs prets a prendre la viande, et comme il n'est pas

pratique pour l'eleveur de tuer lui-meme ses bestiaux et d'en

preparer la viande pour le citadin, et comme, d'autre part, ce-

lui-ci ne peut guere aller chercher sa viande a la campagne,
des marches, des abattoirs et des magasins ont ete crees pour

servir d'intermediaires. Les marches sont done une partie ne-

cessaire du commerce des viandes dans tous les pays civilises,

et plus l'industrie de l'elevage est dSveloppee, plus les moyens
de transport qui permettent d'atteindre ces marches sont per-

fectionn6s. Dans certains districts, les engraisseurs se sont

plaints, et avec justice, du delai apporte dans l'etablissement

des marches, mais cet etablissement est proportionnel au de-

veloppement de l'industrie et aux exigences des acheteurs et

des vendeurs. Bien entendu, les marches s'ouvrent lentement

dans les pays ou' le beurre, le fromage ou le bl6 sont les prin-

cipaux produits de l'agriculture; mais que l'industrie animale

se developpe et les marches feront bientot leur apparition. On
en trouve dans les provinces au Canada ou Ton pratique l'en-

graissement du betail et ils s'agrandissent et se perfectionnent

tous les ans.

A Toronto, a Montreal, Winnipeg et autres villes, de vastes

sommes ont ete placees dans la preparation des cours et des

batiments pour l'achat et la vente du betail. A certains jours

de la semaine, les acheteurs font leur apparition, examinent le

"betail et en offrent un prix base sur la valeur, qui est deter

-

minee par la loi de l'offre et de la demande. Quand les appro-

visionnements sont faibles, l'engraisseur trouve facilement un
acheteur pour ses boeufs. En ces deux dernieres saisons, la

demande a meme ete si vive, et les acheteurs qui parcourent la

campagne ont tant insiste, que bien des bestiaux ont ete en-

leves a leurs proprietaires avant qu'ils ne fussent prets pour

le marche. Les eleveurs en ont beneficie, au moins au point de

vue des profits fmmediats, mais la production des bestiaux a

subi, de ce fait, une reduction. .

Ce ne sont done pas les debouches qui ont'manque dans

tous les districts qui produisent des betes de bonne qualite.

Heureusement, pendant la saison derniere, les periodes de me-
vente ont ete relativement peu nombreuses. Cet etat de cho-

ses a eu un excellent effet sur le commerce. La rarete des

bestiaux, que personne n'ignorait a empeche les baisses se-

rieuses, et la confiance dans l'industrie s'est affermie.

Tant que la demande de betail sera toujours vive, l'eleveur

qui se tient au courant de la cote en lisant les rapports des

marches, ou qui visite de temps a autre les grandes cours a

betail, n'aura guere de difficultes a ecouler ses produits. Un
moment arrivera, cependant, ou la production redeviendra nor-

male, et alors il se peut que l'acheteur neglige de faire ses vi-'

sites hebdomadaires ou mensuelles a la ferme. On fera done

bien d'essayer de patronner les gros marches. Un engraisseur

qui n'a que quelques tetes a rarement avantage a vendre son

propre betail, mais rien ne s'oppose a ce qu'un homme intelli-

gent puisse, apres quelques experiences, faire d'aussi bonnes

transactions que n'importe qui. Un homme qui arrive avec

un wagon complet effectue souvent une vente; mais, regie

g6nerale, il vaut mieux expedier a une bonne maison a com-
mission. Beaucoup de bouviers traitent avec ces maisons, sa-

chant qu'elles sont en mesure d'obtenir jusqu'au dernier sou

de la valeur du betail. C'est l'affaire de ces maisons de trou-

ver des debouches et de se tenir en contact avec tous les mar-
ches disponibles. Elles etudient les exigences des exporta-

teurs et des bouchers et sont toujours pretes a ecouler promp-
tement les bestiaux de toutes categories qui peuvent leur etre

expedies. Par leur intermediate, beaucoup d'animaux demi-
gras sont renvoyes a la campagne pour etre engraisses a
point.

A quel moment doit-on vendre? Voila un gros probleme.
Les bons boeufs bien engraisses se vendent toujours plus
promptement et a un plus haut prix par livre que les autres,

mais il n'est pas toujours bon de conserver les bestiaux jus-
qu'a ce qu'ils soient fin gras. Le moment oil l'on doit vendre
est determine largement par la quantite de gros fourrage qui
reste en grange. II peut y avoir avantage a acheter des ali-

ments concentres, mais il est rare qu'il y ait avantage a ache-
ter des racines, du foin ou de l'ensillage pour la production de
la viande de boeuf. Avant de commencer l'engraissement, lea

engraisseurs doivent etudier l'age, la qualite et l'etat de leurs
betes, decider combien de temps cet engraissement doit durer
et alors nourrir et vendre en consequence. II vaut mieux agir
ainsi d'une annee a l'autre que de suivre la methode trop
commune de preparer les bestiaux et d'attendre que le marche
devienne satisfaisant. Trop souvent, quand la production est
normale, il resulte d'une telle methode des approvisionnements
abondants et une forte baisse des prix au mauvais moment.

On trouve dans la plupart des localites des expediteurs
toujours prets a acheter a d'anciens clients de bons animaux
a un prix fixe et pour une expedition a une epoque determinee.
C'est ainsi que beaucoup de boeufs sont vendus a Noel, a P&-
ques et au mois de mai. Le jugement et l'experience seuls in-
diqueront s'il vaut mieux vendre de cette maniere ou expedier
a une maison a commission, quand les animaux sont prets.

Une methode n'est pas toujours meilleure que l'autre. On cons-
tate cependant que dans la province d'Ontario, le nombre de
boeufs d'exportation vendus a Toronto au lieu d'etre vendus
sur la ferme, comme on faisait il y a plusieurs annees, aug-
mente tous les ans. Les maisons d'exportation qui faisaient
autrefois voyager des acheteurs par toute la province, les ont
retires et attendent maintenant que les animaux viennent a
elles, aux cours a bestiaux. C'est le privilege et m§me le de-
voir de tout homme qui a des bestiaux a vendre de se tenir
bien renseigne sur l'etat des marches. II peut le faire par

. communication telephonique avec son acheteur; il fera bien,

en outre, de visiter les marches de temps a autre, pour voir
comment se font les affaires, pour se rendre compte de la va-
leur des animaux des diverses categories et faire la connais-
sance des commergants. Pendant une visite aux gros mar-
ches, un engraisseur peut obtenir de precieux renseignementa
surtout s'il accompagne un groupe de boeufs qu'il a engraisses
lui-meme et auquel il desire interesser les acheteurs.

Dans les marches comme ceux de Toronto, de Montreal ou

de Winnipeg, les bestiaux sont classes en betes d'exportation,

de boucherie, d'engrais et de conserves. Les animaux de bou-

cherie sont subdivises en nos 1, 2 et 3. Les animaux d'expor-

tation ne sont pas toujours mieux engraisses et ne valent tou-

jours pas plus par livre que ceux de boucherie, mais ils sont

generalement plus gros et plus lourds. Un boeuf fort et bien

muscle supporte mieux l'expedition et donne un meilleur ren-

dement en viande, et les frais de transport sont les memes
pour un gros animal que pour un petit. Les gros boeufs d'ex-

portation vont principalement a Londres, Liverpool et' Glas-

gow, tandis que beaucoup d'autres moins lourds sont envoyes

a Manchester. Les achats de ce dernier marche font concur-

rence aux boucheries locales, et cela est a l'avantage du ven-

deur. On trouve encore un nombre assez grand, mais qui va

toujours en diminuant, de bestiaux d'herbage non "a point",

venant plus particulierement de l'ouest du Canada, qu'on ap-

pelle "ranchers" et qu'on exporte en Grande-Bretafne; mais

la grande majorite des animaux exportes sont de bonne quali-

te, sinon de choix, et pesent de 1,200 a 1,500 livres. Le prix de
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vente depend plut6t de l'etat de l'engraissement que du poids

de l'animal. Les boeufs qui remportent les plus hauts prix

sont ceux qui ont une bonne conformation et qui portent assez

de chair et de gras pour rendre de 66 a 67 pour cent de

viande.

En dehors des animaux maigres, la majorite des bestiaux

vendus sur les marches canadiens appartiennent a la catego-

rie sujets' de boucherie. Le prix de vente varie principale-

ment suivant l'etat dans lequel ils se trouvent. lis sont gene-

ralement plus jeunes et plus petits que les sujets exportes,

mais ceux de la categorie no 1 sont tout aussi bien engrais-

ses et rapportent autant par livre. Un boeuf de 1,200 livres,

d'un rendement de 58 livres ou plus de viande par 100 livres

de poids vif, peut obtenir une prime sur le prix cote pour la

i;orie no 1, dont le rendement n'est pas tout a fait aussi

eleve. La proportion d'animaux de cette categorie n'est ja-

mais nombreuse, a aucune epoque de l'annee; aussi les prix

restent fermes. C'est de Noel a juin qu'on ' en voit le plus,

mais pendant le reste de l'annee les categories no 2 et no 3

envahissent le marche. Les animaux no 2 sont moins gras et

rendent de 52 a 54 pour cent de viande, tandis que la catego-

rie no 3 comprend les animaux plus maigres et de qualite in-

ferieure qui ont souvent la conformation et la couleur d'ani-

maux laitiers. La plupart des bestiaux de boucherie sont

abattus dans les villes memes ou ils sont vendus, mais il est

egalement un bon nombre de wagons qui vont de Toronto a

Montreal et aux points intermediates pendant l'annee. Dans

ce siecle de grands abattoirs et de wagons-glacieres, beaucoup

de villes qui, il y a quelques ann£es, tuaient elles-memes leurs

boeufs, font venir maintenant leur viande de grandes compa-
gnies de Toronto et autres endroits. Le commerce se trouve

ainsi centralist, les abattoirs et les moyens de transport se

perfectionnent et les acheteurs et les vendeurs traitent de fa-

Qon plus serieuse et plus satisfaisante.

Les animaux maigres et les betes d'engrais comprennent

les veaux, les boeufs d'un an, de deux ans et tous les bestiaux

plus ages qui doivent etre renvoyes a la campagne pour etre

engraisses plus completement. Tous ces animaux sont clas-

ses d'apres l'age, l'etat et la qualite. Les animaux plus jeunes

qui pesent gen§raiement de 500 a 800 livres et que Ton ap-

pelle "animaux maigres" sont souvent achetes pour §tre gardes

et engraisses un an ou plus. Les sujets d'engrais sont plus

gros que lea animaux maigres et, regie generate, ils sont en

meilleur etat de chair. Les betes d'engrais qui pesent moins
de 900 livres ne sont pas aussi recherchees que les bestiaux

plus lourds et on leur pref&re, surtout au printemps, des boeufs

demi-gras deja, bons pour le commerce de boucherie et que
Von finit sur l'herbe pour le marche de juin ou de juillet. Ces
bestiaux coQtent assez cher quand ils sont de bonne souche,

mais ils augmentent rapidement en poids—de 40 a 60 livres par

mois—et font des boeufs de categorie no 1 que Ton destine

generalement a 1' exportation.

LE FABRICANT ET LA COOPERATION

Apres un echange de correspondance avec le secretaire

honoraire de l'Union Cooperative du Canada, de Peterborough,
la "Swift Canadian Company", de Toronto, a decide, contral'

rement a son ancienne ligne de conduite, de fournir a l'avenlr

des marchandises a ladite societe.

Le 26 fevrier dernier la societe de Peterborough demanda
des renseignements commerciaux a la Compagnie Swift et cel-

le-t'i lui repondit comme suit le 2 mars:
"En reponse a votre lettre du 26 fevrier nous priant de vous

envoyer notre derniere liste de prix dans l'intention de nous
donner une partie de vos commandes nous vous envoyons sous
ce pli notre derniere liste de produits et vous assurant que tou-
te commande de votre part recevra notre meilleure attention",

etc.

Par retour du courrier le gerant de la societe de Peterbo-

rough envoya une commande en se servant de la formule or-

dinaire de la societe, avec priere de livrer immediatement l<;s

marchandises; mais, apres une attente de plusieurs jours il

regut de la compagnie la lettre suivante:

"Nous avons trouve necessaire d'annuler votre commande
parce que vous ne faites pas le commerce de detail comme
nous le croyions et qu'en vous vendant nos marchandises nous

nuirions beaucoup a nos autres ventes en cette ville.

"Nous regrettons de ne pouvoir vous servir car, vu ces

circonstances, il ne serait pas pratique pour nous de le faire.

Nous pourrions vous recommander a plusieurs commerqants

de Peterborough qui vendent nos produits et qui seraientheu-

reux d'etre vos fournisseurs," etc.

Ces lettres furent communiquees a M. Keen, secretaire

honoraire de l'Union Cooperative du Canada qui se mit en

rapport avec la "Swift Canadian Co."

M. Keen fit remarquer a cette derniere que la societe

etait incorporee en vertu de la loi d'Ontario relative aux com-
pagnies, de 1907, et avait obtenu du lieutenant-gouverneur une

charte lui permettant de se livrer au commerce d'epicerie et

de comestibles. "Toute personne, ajoutait-il, a le droit d'entrer

dans son magasin et d'acheter ses marchandises aux prix du

commerce, qu'elle soit actionnaire ou non actionnaire. La dif-

ference entre la societe et n'importe quelle autre compagnie

d'epicerie par actions est purement dans le systeme de distri-

bution des benefices et la methode de votation. Apres reflex-

ion vous penserez, je crois, que vos clients de Peterborough. et

vous-memes n'etes pas plus interesses en cela que nous ne le

sommes dans les methodes de votation et de distribution des

benefices de la "Swift Canadian Co."

"En disant que si vous fournissez des marchandises a la

Society Cooperative de Peterborough vous nuirez a vos autres

ventes dans la meme ville vous nous portez a croire qu'il "y a
conspiration avec des commergants de Peterborough pour pri-

ver une compagnie existant legalement des articles necessaires

a son commerce. Je vous ferai respectueusement remarquer
que vous devriez dire a vos clients de Peterborough que vous
ne pouvez suivre une ligne de conduite qui constitue une vio-

lation de la loi."

M. Keen dit encore que le systeme de boycottage adopte

contre les cooperatives a contribue au succSs de celles-ci et que

depuis cinq ans, au Canada, le commerce cooperatif est passe

de $347,064.34 a $1,424,984.91 par annee.

Le lendemain la compagnie Swift repondait au secretaire

honoraire que, la societe de Peterborough vendant reellement

au detail, elle etait prete a lui fournir des marchandises.

2,00

lite a

prix.
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PEINTURES A VENDRE
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3 gallons de peintures melangees de prem
ecouler en lots convenables au commerce
Profitez de cette offre pour faire de I'arg

SOUTH SHORE LUMBER CO.,

Lambert, Comte de Chambly,

CHAMBRE DE COMMERCE FRANgAISE

La Chambre de Commerce Frangaise de Montreal
vient de choisir M. J. R. Genin comme son president en
remplacement de feu M. J. Obalski.

M. Genin est ancien vice-president de cette Chambre
de Commerce et president honoraire. de l'Union Natio-
nale Franchise. President de la maison Genin et Tru-
deau, il a ici l'agence de la Compagnie Generale Trans-
atlantique.

Nous lui adressons nos sinceres felicitations.
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GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago

A terme:
Ouver-
ture Haut Bas

Ble—
Mai . .

Juillet .

Mais
Mai . .

Juillet .

$1.55

. 1.29%

0.74%
. 0.77%

$1.57

1.31%

0.74%
0.77%

$1.55

1.29%

0.74

0.76%

Ferme-
ture

$1.55

1.29%

0.74%
0.76%

Avoine

—

Mai. . . .0.53%

Juillet . 0.52%

0.69

0.66%
0.82

0.75

0.66

0.65

0.83

0.53% 0.52% 0.52%
053 0.52% 0.52%

Cotations au comptant
Ble—No 2 rouge, $1.56% a $1.57; No

2 hard, $1.56% a $1.57%.
Mais—No .2 jaune, 76%c a 77%c; No

4 jaune,"73c, 54%c a 54%c.
Seigle—No 2, $1.18.

Orge—73c a 79c.

Grain de mil—$5.00 a $6.30.

Tregle—$8.50 a $12.50.

CEREALES
Ble No 1 Northern 1.64 1.65

Avoine No 2 C.W., tres

rare 0.68

Avoine No 3 C.W. 0.66

Orge No 3 C.W. 0.81

Orge No 4 0.74

Avoine No 2 blanche 0.65%
Avoine No 3 blanche 0.64%
Mai's jaune 0.82

LE MARCHE DE LA FARINE
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 8.20

Five roses 2 sacs 8.20

Glenora 2 sacs 7.70

Harvest Queen 2 sacs 7.70

Fortes a boulanger:
Bakers Special 2 sacs 7.50

Manitoba S.B. 2 sacs 7.10

Keetoba 2 sacs 7.50

Montcalm 2 sacs 7.50

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 8.20

A patisserie 2 sacs 7.70

Farine de ble-d'Ir.de, blanc
pour boulangers 2 sacs 5.60

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.10

Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de 80 lbs. 6.23

Avoine roulee, baril 7.15

ISSUS DE BLE ET AVOINE
.ROULEE

Nous cotons:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26.00

Grue Man., au char, tonne 28.00

Middlings d'Ontario, au char
tonne 31.00

Moulee pure, au char 33.00 38.00

Moulee melangee, au char 28.00 35.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons:

Foin No 1, pour livraison

immediate 20.00 20.50

Tres bon, No2 19.00 19.50

No 2 18.00 18.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage deux 18c

Fromage fort, blanc, a la meule 19c

au morceau 20c

Fromage Oko, rare 28c

Bcirre, choix 33c

Beurre, choix, en bloccVune livre 33%c
Oeufs frais No 1 23c

Oeufs frais, Selects 25c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au

morceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend
35c la livre et le Limbourg, 24c la li-

vre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.28c

Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'erable — On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'erable, boite de

8 lbs. 0.65 0.70

Pur sirop d'erable, boite de 10

lbs 0.15 0.80

Pur sirop d'erable, boite de
13 lbs. 0.00 1.20

Pur sucre d'erable, la lb. lie a 12c

Miel.—On cote les prix suivants:

Miel blanc, trefle 15c a 15 %c
Qualites brunes 13c a 13%c
Blanc extrait lie a ll%c
Miel Sarrazin 8% a 9%c
Feves.—On cote les prix suivants:

Choix 1 -pound pickers par
lots de char $3.15 3.20

Three-pound pickers 2.90 3.00

Five-pound pickers 2.80 2.85

Qualites inferieures 2.65 2.75

Pommes de terre—Le commerce des

pommes de terre est calme par suite

de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent

47%c a 50c le sac, ex-voie, et dans la

commerce de gros, de 60c a 65c le sac,

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION
Pores vivants, lots de choix, $9.50 a

$9.60 les 100 lbs. peses hors chars ;

'pores appretes, fraichement tues des
abattoirs, $13.00 a $13.50 les 100 lbs.;

pores appretes a la campagne, poids

legers, $11.95 a $17.25 les 100 lbs.; jam-
bon, poids moyen, 16c &. 17c la lb.; ba-

con pour breakfast, 18c S. 19c la lb.;

bacon de choix Windsor, 21c a 22c la

lb.; bacon Windsor desosse 23c a 24c

la lb.; saindoux, qualite "Pure Leaf",

12c la lb. en seaux de 20 lbs. en bois;

saindoux, qualite "Pure Leaf", 11 %c
la lb. en seaux de 20 lbs. en ferblanc;

saindoux compose, 10c la lb. en seaux
de 20 lbs., en bois; saindoux compose,
9%c la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc.
LA SITUATION

I] n'y a pas de changement dans l'e-

tat des affaires qui demeure sensible-

ment le meme que les semaines prece-

dentes.
SUCRES

Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.80

Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85

Extra ground, baril les 100 lbs. 7.20

Extra ground, % bte 25 lbs., 100 lbs

7.60

No. 1 yellow, baril les 100 lbs. 6.45

No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6.40

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10

Paris Lumps, % bte 25 lbs., 100

lbs. 7.80

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55

Crystal Diamond, % bte, 50 lbs

les 100 lbs. 7.65

Crystal Diamond, % bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85

Crystal Diamond, Domino, 20 car-

tons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15

Sucres bruts cristallises, lb. 0.06

Sucres bruts non cristallises, lb. 0.05%
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qt. 0.41 0.41 0.44

Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46

Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45

Melasse, fancy, tierce

et quart 0.45 0.45 0.48

Melasse, fancy, % qt. 0.47 0.47 0.45

Les prix s'entendent: lere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne,

pour territoire combine; 3e colonne,

pour Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere qualite, le quart 30.50

8me qualite, le quart 25.00

SAINDOUX
Saindoux, pur en tinette 0.18%
Saindoux pur, en seau 2.78

Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.14%

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Paates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrowroot boite de 7 lbs. 0.13%

Farine Five Roses, qrt. 8.90

Farine Five Roses, sac 4.35

Farine Household, qrt. 8.90

Farine a patisserie Ocean qrt. 8.25

Farine d'avoine granulee, sac 4.25

Farine d'avoine standard, sac 4.25

Farine d'avoine fine, sac 4.25

Farine d'avoine roulee, brl. 7.75

Farine d'avoine roulee, sac 3.75

Farine de ble-d'Inde, sac 2.60

Farine de sarrazin, le sac 3.60

Banner, Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, cse 0.00 4.25

Cream of Wheat, cse 0.00 6.25

Fecule de mais le qlte, lb. 0.00 0.07%

Fecule de mais 2e qlte, lb. 0.00 0.06%

Fecule de pommes de terre,

qrts. de 1

Vermicelle,
spaghetti
de 5 lbs.,

En vrac
Paquets de

lb.., doz.

macaroni
Canadiens
lb.

0.00 1.50

et

btes
0.00

0.00

0.00

0.06%
0.06%
0.071 lb.

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de % lb., lb. 0.00 0.07%

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux, nouilles, coudes,

importes en vrac, lb. 0.00

En paquets de 1 lb. lb. 0.00

Tapioca pearl,en sac lb. 0.06%
Tapioca seed en sac lb. 0.06%
Sagou lb. 0.06%

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches paillees,

gal. imp. cruche 0.00

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cru-

che 0.00

118 grains (proof), le gall. 0.00

0.11

0.11

0.07

0.07

0.07

2.50

0.20

0.20
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lb. 0.20 0.22

lb. 0.00

lb. 0.08%
lb. 0.07

lb. 0.00

lb. 0.17

lb. 0.04%
lb. 0.06

lb. 0.07 y2
lb. 0.00

lb. 0.00

lb. 0.00

lb. 0.20

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.00 0.10

Anis lb. 0.00 0.20

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.28

Canelie en mattes lb. 0.18 0.22

Clous de girofle en-
tiers

Clous de girofle en-

tiers

Chicorfie canadienne
Colza
Creme de tartre

Gingembre en racine
Gr.iine de lin non mou-

lue

Graine de lin moulue
Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade moulue
Muscade
Piments (clous
ronds) lb. 0.00

Poivre blanc rond lb. 0.28

Poivre blanc moulu lb. 0.00

Poivrs noir rond lb. 0.19

Poivre noir moulu lb. 0.00

Poivre de Cayenne pur lb. 0.00

Whole pickle spice lb. 0.16

Sel fin en sac lb. 0.00

Sel fin en % de sac lb. 0.00

Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00

Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00

Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00

Pine 0.00

Dairy 0.00

Cheese 0.00

Gros sel. sac 0.80

Legumes sees,

Nous cotons:
Orge mond6e (pot), sac
F£ves blanches, Can., lb.

Orge perl6, sac
F£ves, jaunes, minot
Lentilles rouges, par sac,

Lentilles vertes, par sac
Pois verts, no 1 lb,

Pois cassis, le sac lb

Bla-d'Inde a soupe, cas-

s6, le sac

0.29

0.10

0.08

0.40

0.22

0.05

0.07

0.08

0.75

0.25

0.50

0.35

0.12

0.29

0.30

0.22

0.22

0.28

0.20

0.40

0.40

3.30

3.20

3.10

1.85

2.10

2.25

2.35

0.85

0.00 3.10

0.05% 0.06

5.25 6.00

0.00 3.00

lb. manquent
lb. manquent
0.0a 0.05%

, 0.05% 0.06

0.00 2.75

RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importfs:

Ri7 Patna, sacs de 112

lbs., suivant qualite lb. 0.05% 0.06%
Riz Carolina 0.09 0.10

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25

Riz decortiquSs au Canada
Les prix ci-dessou s s'entendent f.o.

b. Montreal
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60

Qualite C, sac 100 lbs. 3.70

Sparkle 5.95

India Bright, sac 100 lbs. 3.75

Lustre • 3.85

Polished Palna 4.85
Poarl Patna 5.05

Imperial Glace Patna 5.50

Crystal Japan 5.45

Snow Japan 5.70

Ice Drips Japan 5.80

FRUUS SECS
Assez bonne demande:
Nous cotons:

Dattes et figues:
Dattes en vrac, 1 lb. 0.08%
Dattes en pqts. de 1 lb. 0.00 0.08

Raisons de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07%

Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte

Extra Dessert, la bte

Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte

6 Couronnes pqts., la bte
Excelsior, la bte

Raisins Sultana.
Cartons, 1 lb. 0.11%
En vrac 0.09%

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.08%
Valence Selected, btes de

28 lbs. 0.08%
Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09

Raisins de Californie.

Epepin6s, paq. 1 lb., fancy 0.00

Ep-pines, paq. 1 lb., choix 0.00

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone 0.18

Amandes Valence 6cal6es 0.38

Cerneaux 0.35

Avelines 0.13

Noix de Grenoble Mayette 0.16

Noix
Noix
Noix

lb.

Noix
Noix

Marbot
du Br6sid
de coco, raphes, a

0.15

0.12

la .

0.18%
0.19

0.00

0.09

0.10

0.12%

Pesan polies

Pecan cassGes
Peanuts roties, Coon
Peanuts roties, G.
Peanuts roties, Bon Ton

Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00

Peches, boites 25 lbs. 0.00

Poires, boite 25 lbs. 0.00

Pommes tranchSes, Svapo-
rees btes de 50 lbs. 0.08

Pelures de fruits.

Citron 0.13%
Citronelle 0.20

Orange 0.13%

Pruneaux de Californie.

Boites de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
80/90
80/90
90/100

0.08%
Lb.

2.60

3.60

4.00

4.25

5.50

5.80

6.00

Lb.
0.13%
0.10%

Lb.

0.08%

0.09

0.09%

Lb.
0.10%
0.10

Lb.
0.19

0.40

0.37

0.14

0.16%
0.16

0.13

0.22

0.20

0.55

0.09%
0.10%
0.13

Lb.
0.15

0.09%
0.13

0.08%

Lb.
0.14

0.21

0.14

Lb.

0.14

0.13

0.12

0.11

0.10

0.09%
0.09

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

No. 1 No. 2

Asperges (Pointes, 2 lbs. 2.25 3.25

Asperges entieres can., 2

lbs. 0.00 2.25

Asperges Californie, 2%
lbs. 0.00 3.45

Betteraves tranchSes, 3

lbs. 0.00

Ble-d'Inde, 2 lbs. 0.92%
B16-d'Inde en 6pis, gal. 4.50

Catsup, bte 2 lbs., doz. 0.00

Catsup au gal., doz. 0.00

Champignons hotel, boite 0.15

Champignons, ler choix 0.21

Champignons, choix, btes 0.19%
Choux de Bruxelles imp. 0.17

Choux-fleurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.
Feves Golden Wax !

lv-vt's Vertes
Feves de Lima
Flageolets imported
Haricots verts imp

2 lbs. 0.00

3 lbs. 0.90

gal. 2.30

gal. 0.00

2 lbs. 0.00

3 lbs. 0.00

bte. 0.13

lbs. 0.92%
lbs. 0.09%
lbs. 1.20

bte. 0.16

bte 0.14

1.32%
0.95

4.52%
0.65

5.00

0.16

0.22

0.20%
0.18

1.05

0.92%
2.32%
4.52%
1.12%
1.77%
0.14

0.95

0.95

1.22%
0.17

0.18%

Mac£doine de legu-

mes bte
Marinades en seau, 5 gl.

Petits pois imp. moyens
bte

Petits pois imp. mi-
fins bte

Petits pois imp. fins, bte

Petits pois imp. fins bte
Petits pois imp. ext.

fins, bte
Petits pois imp. sur-

fins, bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Succotash 2 lbs.

Tomates, 3 lbs., doz.

Tomates, gall.

Truffes, % boite

0.14%
0.00

21

0.15%
2.75

0.00 0.13

0.14 0.15

0.16 0.17

0.18% 0.19

0.20% 0.21

0.20% 0.21

0.92% 0.95

0.95 0.97%
1.00 1.10

0.97% 1.00

2.90 2.92%
5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1

Ananas coup6s en d6s
1% lb. 0.00

Ananas imported 2% lb. 2.75

Ananas entiers (Can.)
3 lb. 0.00

Ananas tranches (Can.)
2 lb. 0.00

Ananas rap§s (emp. Can.)
2 lbs. 0.00

Cerises rouges sans
noyau , 2 lbs. 1.92%

Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15

Framboises, sirop 6pais,

2 lbs. 0.00

Gadelles rouges, sirop fipais,

2 lbs. 0.00

Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00

Marinades can. 1

Olives, 1 gal.

Peches jaunes
Peches
Poires (Bartlett)
Poires
Pommes Standard
Mures, sirop 6pais
Pommes Standard
Prunes, Damson

ral. gal. 0.00

gal. 1.27%
lbs. 0.00

0.00

1.55

2.05

2.27%
0.00

Prunes Lombard,

No 2

2.50

3.25

2.50

1.95

1.50

1.95

2.17%

1.97%

1.45

0.145

L45
1.70

1.67%
2.12%
1.57%
2.07%
2.30

1.95

2.75

1.15

1.05

2.74

1.12%

1.55

2.25

2.40

2.00

2.00

1.95

2.40

lbs.

lbs.

lbs.

gal.

lbs.

gal. 2.25

sirop 6pais
2 lbs. 1.10

sirop 6pais
2 lbs. 1.02%

Prunes de Californie

2% lbs. 0.00

Prunes Greengage, sirop
£pais 2 lbs. 1.10

Rhubarbe Preserved,
2 lbs. 0.00

Cerises blanches doz. 0.00

Cerises noires doz. 0.00

Framboises doz. 0.00

Framboises doz. 0.00

Mures doz. 0.00

Gadelles rouges doz. 0.00

Conserves de poissons.

Tr£s bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format doz. 2.25 6.10

Caviar % lb. doz. 5.15 5.25

Caviar % lb. doz. 10.00 10.25

Crabes 1 lb. doz.3.75 3.00

Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.75

Cravettes sans saum. 1 lb. 0.00 1.80

Finnan Haddies, doz. 1.35 1.40

Harengs frais, imported,
doz. 1.25 1.80

Harengs marines, imp. doz. 1.75 1.80

Harengs aux Tom.,
imp. doz. 0.00 1.75

Harengs kippered imp. doz. 0.00 1.75

Harengs canadiens kippered 0.95 1.00

Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95 1.00

Homards, bte h.. 1 lb. doz. 4.65 4.80

Homards, bte plate, %
lb. doz. 2.40 2.50
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Approvisionnez-vous du Nouveau Sucre

Faites de votre magasin les quartiers generauxdu SUCRE
LANTIC pour votre voisinage.

Mettez votre magasin en communication aveclanouvelle
Raffinerie de $2,000,000, de Saint-Jean, (N.B.,) en faisantdans
vos vitrines des etalages de paquets de SUCRE LANTIC.

Doublez et triplez vos ventes de sucre en mentionnant le SUCRE
LANTIC dans votre propre publicite, et obtenez ainsi tout le benefice de la
publicite du SUCRE LANTIC dans les principaux magazines et journaux
et sur les affiches.

Le SUCRE LANTIC est le succes de l'annee. C'est ce que les menageres
ont toujours demande—un sucre de canne absolument pur auquel elles

puissent se fier comme etant toujours le meme en fait de qualite et de
douceur.

Elles expriment leur appreciation du SUCRE LANTIC en lui creant une
demande extraordinaire.

Profitez de cette demande que nous avons fait naitre pour vous au
moyen de la qualite et de la publicite.

Approvisionnez-vous du nouveau sucre.

LanticSugar
LE SUCRE D'UNE DOUCEUR EXTRA

ATLANTIC SUGAR REFINERIES Limited,
MONTREAL ET ST-JEAN, N.B.

(manque)
0,05

0.18

4.25

0.32

0.51

11.00

0.25

7.50

Homards, bte plate, 1 lb.

doz. 4.70 4.85

Huitres (solid meat; 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat,) 10 oz.

doz. 0.00 2.00

Huitres 1 lb. 0.00 1.50

Huitres 2 lb?. 0.00 2.90

Maquereau, tin 1 lb., la doz. 1.00 1.05

Morue No. 2 lb.

Morue No. 1 en quart lb. 0.04%
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17

Sardines can. *4 bte, cse 4.00

Sardines franc.ai.ses, M btes
0.17%

Sardines frangaises, % btes
0.23

Sardines Norvege, % bte 9.00

Sardines sans aretes 1400 0.24

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Saumon Cohoes, Fraser
River, 1 lb. 0.00 1.70

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, boite basse, %
lb., doz. 2.70 2.72%

Saumon rouge Sockye,
(Rivers' Inlet), bte

haute, 1 lb. doz. 2.00

Saumon rouge du prin-

temps, bte haute, 1 lb.

doz. 0.00 1.90

Saumon Humpback, 1

lb. doz. 0.00

Truite des mers, 100 lbs. 0.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75

% Quarts 0.00 3.40

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03

Papier brun en rouleaux 0.02%

Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en morceaux
se vend $5.25 la caisse et de 11%c a
42c la livre, poids net, blanc ou mar-
bre..

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse Doz.

Bouteiles de 1 oz. 3.75 0.35

Bouteilles de 3 oz. 7.00 0.65

Bouteilles de 2 oz. 5.40 0.50

Bouteilles de 4 oz. 8.75 0.80

PEAUX VERTES
Boeuf inspects No. 1 0.00 0.19

Boeuf inspects No. 2 0.00 0.18

Boeuf inspects No. 3 0.00 0.17

Veau 0.00 0.15

Agneau, chaque 0.00 2.25

Veau No. 1 0.15

Veau No. 2 0.13

Tomates, le cse
Bananes

THES
Congou commun
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Souoi
Pekoe
Orange Pekoe
Japon commun
Japon moyen
Japon choix
Japon choix extra
Young Hyson
Gunpowder

2.25

4.60

2.60

16c a 23c

25
26

28

13%
13

24c

27c
33c
19c
22c
24c

33c
16c
28c

FRUITS VERTS ET LEGUMES

1.25

6.25

Oignons les 100 lbs.

Oignons, V* cse, $1.25 la cse
Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Orange Navels, la cse
Citrons, la cse, size 300
Pommes Spy No. 1

Pommes Spy No. 2

Atocas, le gallon
Pommes Russet
Pommes Greening
Pommes Baldwin
Carottes
Coco, doz.

2.50

5.00

4.50

3.50

3.50

2.25

4.50

0.60

0.75

1.00

3.25

2.75

5.50

4.00

0.40

5.00

4.00

4.00

0.75

0.60

HUILE DE FOIE DE MORUE
• Nous cotons: $2.50 a $2.75 le gallon.

Bouteilles carries de 16 onces, $4.8\)

la douzaine; chopines, $3.20 la douzai-
ne; Vz chopines, $2.00 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre,

12%s. le gallon, $1.40, en estagnon, par
livre, 9c a 10c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses la bte

MECHES, BRULEURS ET
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No. 2 lb.

Meches No. 2 lb.

Meches No. lb.

Bruleurs No. 2 doz.
Bruleurs No. 1 doz.
Bruleurs No. doz.
Bruleurs, dessus verre (A) doz.
Bruleurs, dessus verre (B) doz.

CheminSes (climax) No. 2 doz.

0.85

0.90

VERRES

0.22

0.15

0.12

0.85

0.65

0.65

1.65

1.00

0.65
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 32

Atlantic Sugar Refineries ... 22

Baker & Co. (Walter) 8

Banque de Montreal 31

Banque d'Hochelaga 31

Banque Nationale. . . : 31

Banque Molson 31

Banque Provinciale 31

Berry Bros 24

Bowser, S. F. & Co 6

British Colonial Fire Ass. . . 33

Brodie & Harvie 8

Burnett, A 34

Canada Life Assurance Co.

.

33

Canada Starch Co Couvert

Canada Steamship Lines. . . 34

Canadian Postum Cereal

Co., Ltd 13

Canadian Salt Co 9

Caron, L. A 34

Church & Dwight 7

Cie d 'Assurance Mutuelle
du Commerce 32

City Ice Co 8

Clark, Wm 8

Connors Bros 14

Cottam Bart 34

Couillard Auguste 34

Desmarteau, Alex 34

Dom. Canners Co., Ltd .... 3

Dontigny Hector 34

Douglas, J. M. & Co.. .Couvert

Ecole Polytechnique 9

Eddy, E. B. Co 11

Esinhart & Evans 32

FairbankN. K 12

Fontaine, Henri 34

Fortier, Joseph 34

Gagnon.JP.-A 34

Garand, Terroux & Cie. ... 34

Gillett Co., Ltd (E.W.) 34

Gonthier & Midgley 34

Grand Trunk Railway 10

Gunn, Langlois & Cie 7

Hall Coal (Geo) 31

Hodgson, Sumner & Co.. . . 10

Jamieson, R. C 28

Jonas & Cie, H
Couvert interieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie. . . 8

Laporte Martin Couvert

La Prevoyance 33

La Sauvegarde 32

Leslie & Co., A. C 24

Lindners Limited. 4

Liverpool-Manitoba 32

Martin, G- E 34

Mathieu (Cie J. L.) 11

Matthews-Blackwell, Ltd. . . 9

McArthur, A 24

Metropolitan Life Ins. Co. . 32

Montbriand, L. R 34

Montreal-Canada Ass. Co. . 33

Mount Royal Milling

Mfg. Co 5

Mott, John P., & Co 8

Nova Scotia Steel Co 24

Pink, Thos., Limited 2G

Pret Immobilier Limitee.. . . 8

Prevoyants du Canada (les) 32

Ramsay, A. & Son 27

Rolland & Fils, J. B 34

St. Lawrence Sugar Co 11

South Shore Lumber Co..

.

Lecture

Sun Life of Canada 33

Tanglefoot 15

United Shoe Machinery Co:

Ltd 29

Western Ass. Co 32

Cheminees (climax) No. doz. 0.45

Cheminees (Bonanza) No.
2 doz. 0.95

Cheminees (Bonanza) No.
1 doz. 0.75

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gal. 0.20

Standard Acme gal. 0.16%

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 1.00 1.20

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, bis de 336 lbs. lb. 0.15
Alun, barils de 336 lbs. lb. 0.03
Alun, barils de 112 lbs. lb. 0.03%
Arcanson, lb. 0.03% 0.04%
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs. 0.60
Bois de camp§che, pqt de % lb. 0.03%

100 lbs. 0.65
Borax en cristaux, brls de 336

lbs. lb. 0.06 0.07
Boules a mites lb. 0.12 0.14
Camomille lb. 0.00 0.75
OampPche (Extrait de)

boites de 12 lbs. lb. 0.00 0.13%
btes 24 lbs, pqt. 1 lb. lb. 0.013% 0.14

Camphre, la livre 0.00 1.25
Carbonate d'ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs lb. 0.02 0.03
Creme de tartre lb. 0.60
Gelatine rouge en feuilles lb. 0.70
Gelatine blanche en feuilles lb. 0.45
GSlatine Knox en feuilles,

doz. 0.00 1.50
Gomme arabique lb. 0.00 0.30
Houblon pressfe lb. 0.00 0.25
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.75
Parai'fine pour cierges lb. 0.10 0.12
Piatre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50

Resine blanche lb. 0.03 0.04%
Resine G., suiv. quant, lb. 0.00 0.03%
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs lb. 0.06 0.07

Sel a Medecine lb. 0.03 0.04

Soda a pate 112 lbs. 0.00 2.00

Soda a laver:
Sacs et brls. 0.75 0.95

Sonde caustique en mor.
lb. 0.00 3.00

Soufre en batons, brls. 336 lbs.

lb. 0.04 0.05

Vitriol, brls. 0.09 0.12

Soufre moulu, sacs 112 lbs 0.03 0.08

Tourteaux de lin moulu,
sac 1.85 2.00

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00
Blanche No. 2 grosse 9.20
Jaune No. 1 grosse 6.72

Jaune No. 2 grosse 4.40

BOUGIES, CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac

6 a la lb. lb. 0.00

12 a la lb. lb. 0.00

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08

B. Paraffine, 12 a la lb lb. 0.08%
B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00

B. Stearique, 16 oz. 6 et 8 0.16

Cierges approuv6s lb. 0.00

Huile de 8 jours, gallon 1.75

PLATS EN BOIS

Nous cotons:
Carres de % lb., crate 500 0.00 0.95
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 1.00
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.15

Carres de 3 lbs., crate 250 0.00 0.85

CUVETTES EN BOIS
Cuvette No. 0, la doz. 11.00
Cuvette No. 1, la doz. 9.50

boite de 40 lbs.:

0.07%
0.10

0.09

0.09

0.16

0.17

0.37%
1.90

Cuvette No. 2, la doz.

Cuvette No. 3, la doz.

BALAIS

Nous cotons:
A longs manches
Avec manches ordinaires

3 cordes
4 cordes
5 cordes
D'enfant,2 cordes
D'enfant, 1 corde
Manches de faubert (mop), doz.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imp6riale, en lots de
grosse doz.

Caisse de 4 doz. doz.
Graisse au mica:

Boites de 1 lb. (par doz.)

doz. 0.90

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz.

HUILES

8.00

7.00

2.50

La doz.

2.10

2.35

3.00

1.10

0.75

1.25

0.57%
0.60

0.95

2.25

Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25

Chopines 0.00 1.20

% chopines 0.00 0.60
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:
cotee: cotee:
Qrts. 0.00 8.75
Pts. o.OO 9.75

% Pts. 0.00 10.75

LE COMMERCE DU PRINTEMPS
Le commerce du printemps est des

plus productifs; il y a parmi tous vos
clients comme un besoin de renouve-
ler toutes choses dans leur "home",
sachez profiter de ce penchant; vous
le pouvez en rendant attrayants vos
magasins et en mettant quelques sug-
gestions sous les yeux des passants.
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IVERIIS "BERHT BROTHERS"!
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Les plus belles maisons du Ca-

nada sont finies avec des Vernis

- de "Berry Brothers".

Les principaux architectes spe-

cifient les vernis "Berry Bro-

thers" pour les batisses publiques,

les clubs et maisons luxueuses.

On choisit les Vernis " Berry

Brothers" a cause de leur haute

qualite, de leur richesse de ton et

de leur grande duree.

L' Email Blanc
Luxeberry.

Dans les chambres d'enfants,

dans les salons, dans n'importe

quelle piece de la maison, TEmail

Blanc Luxeberry ajoute de l'e-

clat et de la magnificence.

Les marques de doigts et les

taches n'alterent jamais la blan-

cheur immaculee, durable et la-

vable de sa surface.

Et pour les planchers, employ-

ez le Liquide "Granite" le vernis

durable, brillant que n'endom-

mage jamais l'eau ou le service le

plus ardu.

Permettez-nous de vous adres-

ser une copie de notre catalogue

"s'appliquant aux Constructeurs

de Maisons."

BpRRYBROTHERC
World's Lar^est\fernishMakers^
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I Walkerville, Ontario.
*

Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre connu clepuis un

demi-siecle.

fANAl Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnfees (Roofing) pretes a, poser, 2 et 3.

Papiers de Construction. Feutre a. Doubler et a. Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et &
Imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND

"

ALEX. McARTHUR & CO., Limited
82 RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre
et Logan. Moulin papier, Joliette, Qu6.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND. MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D' ACIER jusqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

OPTIMISME
Le temps de guerre ne doit pas etre un temps d'ar-

lvt pour le Canada. Nous devons au contralre^ par

une plus grande activite r6cup6rer les sacrifices que

nous nous sommes imposes pour la defense nationale.

Aussi, chacun dans sa sphere doit-il s'efforcer de

creer un sentiment d'optimisme qui facilite et encou-

rage les affaires. C'est un devoir pour tous.
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FERRONNERIE—Marche de Montreal f

LA SITUATION

Toute sles marchandises en cuivre et

telvanisees sont sujettes a changer de

prix de jour en jour. Les manufactu-
riers refusent de coter des prix, sauf

pour acceptation immediate.

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $8.00 net pour tuy-

aux en plomb et de $9.00 net pour
tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et

accessoires

Les escomptes sur les prix de la lis-

te sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et acces-

soires legers, moyens et extra-forts,

70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net:

14 100 pieds 2.16

% 100 pieds 2.16

% 100 pieds -2.64

% 100 pieds 2.99

1 100 pieds 4.42

1% 100 pieds 5.98

1% 100 pieds 7.15

2 100 pieds 9.62

2% 100 pieds 15.21

3 100 pieds 19.89

3% 100 pieds 23.92

4 100 piads 28.34

Nous cotons: Tuyaux en fer galva-

nise, net:

% 100 pieds 3.18

% 100 pieds 3.18

% 100 pieds 3.74

% 100 pieds 4.49

1 10 pieds 6.63

1% 100 pieds 8.94

iy2 100 pieds 10.73

2 100 pieds 14.43

2Yz 100 pieds 22.82

3
" 100 pieds 29.84

3% 100 pieds 35.88

4 100 pieds 42.51

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60

2M: pouces 100 pieds 12.25

3
" pouces 100 pieds 13.30

3% pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.75

suivant quality.

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse $1.00

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke—Lydbrook ou egal

I C, 14 x 20, base bte 4.60

1 C, 14 x 20 base 4.60

Au charbon — Terre — Dean ou egal

I C, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuillets net)
Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

14 x 60, gauge 26 B. W. G 8.40

72 x 30, gauge 24, 100 B. W. G 9.30

72 x 30, gauge 26, 100 W. B. G 9.90

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $5.25; 60

feuilles, $5.50.

Toles noires

Feuilles:

22 a 24 2.75

26 . . . ; 2.85

28 2.90

Toles Noires "Canada"

52 Feuilles 3.10

60 Feuilles 3.15

75 Feuilles 3.25

Toles Galvanisees
Nous cotons 3. la caisse: Fleur

Gorbals Queens de
Best Comet Head Lis

28 G . . .. ...4.75 4.40 4.75 4.55

26 G . . . ...4.50 4.15 4.50. 4.30

22 a 24 G ...4.00 3.75 4.10 3.90

18-20 .. . . . .4.'00 3.65 4.00 3.80

Apollo
10% oz. — 28 Anglais 4.60

28 G — 26 Anglais 4.40

26 G 4.45

24 G 4.90

22 G 4.90

16 a 20 G 4.15

Moins d'une caisse, 25c de plus par
100 livres.

Conseils aux Peintres et aux Marchands de Peinture

Si pour avoir le droit de peinturer votre maison vous

1'tiez oblige de tuer an hoiume vous resoudriez-vous a

eommettre ce crime? Cette question doit paraitre ridi-

cule a nos lecteurs qui, tous, ont ete eleves dans des

pays civilises ou le meurtrier est passible de la peine de

moi-'t. Mais il est des contrees ou elle serait tres natu-

relle.

V'n magazine des Etats-Unis a raconte cette histo-

riette : Un chef de tribu de la NoUvelle-Guinee qui ve-

nait de construire une maison pour son propre usage

desirait la peinturer avec une peinture composee de

glaise rouge et d'huile de noix de coco. Or, selon la

coutume de la-bas, aucun homme n'a le privilege de

decorer sa maison avec ce luxe s'il n'a, au prealable,

tue un de ses semblables. On sait que la vie n'est pas

cotee a un prix bien eleve chez les Neo-Guineens qui,

en grand nombre, pratiquent encore l'anthropopha-

gie; aussi notre chef fit-il le necessaire des que Poc-

casion s'en offrit. II tua un blanc, puis se mit a pein-

turer avec satisfaction. Malheureusement pour luiv le

gouvernement, ayant apris la mort tragique du blanc,

fit arreter le chef qui fut traine, a sa grande surprise,

devant la justice, comme un vulgaire criminel. Le pau-

vre diable ne pouvait s'expliquer la cause de son ar-

restation : il voulait peinturer sa maison et avait fait

ce que la coutume exigeait a cette fin. Pourquoi le

punissait-on? D'ailleurs il n 'avait pas voulu faire de
mal au blanc: celui-ci s'etait, par hasard, trouve sur

bod chemin quand il avait besoin de tuer un homme, et

voila tout.

II n'y a pas de morale a cette histoire-la. Elle fera

simplement comprendre aux peintres et aux marchands

de peinture combien peut devenir importante la ques-

tion du peinturage des maisons pour les proprietaires.

sans parler des locataires. C'est probablement l'or-

gueil qui a porte notre chef cannibal a prendre une
mesure qui nous semble extraordinaire afin de peindre
sa demeure.
Les marchands de peinture et les peintres qui reus-

siront a faire comprendre aux interesses l'avantage
d 'avoir une maison bien peinturee en leur faisant voir,

par exemple, la difference considerable qui existe en-

tre un edifice defraichi par les intemperies et un autre
revetu d'une belle couche de peinture, s'assureront de
nombreux clients. Ceux-ci n'iraient pas, bien sur, jus-

qu'a tuer un homme, mais ils se resoudront facilement
a faire les depenses voulues.

II faut profiter.de l'epoque du "grand nettoyage"
que nous traversons pour pousser la campagne de pein-

turage. L 'esprit de civisme qui porte les gens a net-

toyer leurs cours, a embellir leurs parterres, a faire

disparaitre les ordures accumulees dans leurs hangars,
etc., les rend plus susceptibles de se laisser convain-
cre de la necessite du peinturage.

Si l'on n'a pas encore organise une campagne de net
toyage dans votre ville, pourquoi ne vous en charge-
riez-vous pas. si vous etes marchand de peinture ou
peintre? La chose serait assez facile cette annee, car
le mouvement est donne en maintes villes du Canada.
Les proprietaires de journaux vous donneront certai-

nement leur appui dans l'interet de l'hygiene, et bien
rares sont les conseils municipaux qui refuseront de
donner leur approbation a cette campagne et de four-
nir quelques tombereaux supplementaires pour l'en-

levement des ordures.
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28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

26%c; garanti, 27%c; "Wiping", 24%c,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00)
50 et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et
10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs,
% et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16
et au-dessus, 52% et 12% p.c.

Boulons a machine, 7% pouce et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-

dessus, 60 p.c.

Boulons a lisse, % et plus petits, 60 et

62% p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50
et 12% -p.c.

Noix par boltes de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.75
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli
, 2.65

Fer galvanise 3.00
Broche barbelee, $2.70 a Montreal.

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 20 x 24" 3.40

% x 22 x 30" ...6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No. 9, les 100 lbs 2.60

No. a 9, les 100 lbs 2.65

No. 10, les 100 lbs 2.65

No. 11, les 100 lbs 2.72

No. 12, les 100 lbs 2.75

No. 13, les 100 lbs 2.85

Poli brule:
No. 12, les 100 lbs 2.70

No. 13, les 100 lbs 2.80

14, les 100 lbs 2.90

15, les 100 lbs 2.95

16, les 100 lbs 3.10

p. tuyaux, 100 lbs., No. 18 3.95

19 4.80

No.
No.
No.
Brule
Brule p. tuyaux, 100 lbs., No.
Broche barbelee 2 50

Extra pour broche huilee, 10c p. 100
lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:

No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et No
15, $2.55. Broche a foin en acier coupe
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

% pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche marque une avance no-
table.

Nous cotons: $18.50 a $20.00 les 100

lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuil-

les, $1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 25 p.c.

Pour boites a fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

A tapis, bleues 25 et 12% p.c.
A tapis, etamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz.. 75 et 12% p.c.

Coupees bleues et % pe-
santeur 40 et 20 p.o.

Sweeden, coupSes, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2% p.c.
A chaussures, en qrts. 1

lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix.de base, f.

o.b., Montreal.
Nous cotons par boite; No. 7, $2.90,

No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, % le cent 3.80

et plus et plus
No. 2 No.l

grand petit
Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons %, le cent.. 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons %, le cent.. 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt. 4.35 4.60

LES OUTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—L6gers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO
FABRIQUES AU CANADA
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|Fer "Toe Weight" No. 1 a 4 6.75

(featherweight No. a 4 6.76

|Fers assortis de plus d'une grandeur
au baril, 10c. a 25o. extra par baril.

Ch sines en fer

Trts !wm"
On • irte Pir 100 lbs.:

IS/16 No. 6 10.00

3/16 exact 5 8.50

fe/16 full 5 7.00

1% exact 3 6.50

|5/16 4.40

Clous couoes

Nous cotons: prix de Dase, $2.50 f.o.

Montreal.
3.90

7/16 3.8(1

|/4 3 70

>/lc 3.60

3.40

3.30

3.30

3.30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres
ermes.

fete plate, acier .85 10 et 7% p.c. 10
fete ronde, acier . 80 10et7M> p.c. 10
fete plate, cuivre 75 10 et 7% p.c. 10
fete ronde, cuivre 70 10et7% p.c. 10
I -late, bronze 70 10 et 7% p.c. 10
|[§te ronde.bronze 65 10 et 7% p.c. 10

Tordeuses a linge

J
Nous cotons:

loyal Canadian doz. 47.75
lolonial doz. 52.75
*ety doz. 56.25

E. Z. E doz. 51.75

Rapid doz. 46.75

Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20 p.c. Forte de-
mande.

Munitions

L/escompte sur les cartouches cana
diennes est de 30%. La demande est
tres active.

Plomb de chasse

Nous cotons net:
Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine.

Lie marche est a la hausse: $33.00 a
$35.00.

Pig Iron.

Clarence No. 3 21.00

Cairon Soft 22.50

Fer eh barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer aaarchond. . . .base 100 lbs. 2.10

Fer force base 100 lbs. J. 25

Fer fini base 100 lbs. 2.35

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince 1% a 2 pes. base 3.20

Feuillard epais No. 10.. ..base 2.25

Acier en barre

Faible.

Nous cotons, net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a lisse base 100 lbs. ..0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots
Marche plus ferme et k la hausse.

Nous cotons: $20.00 a $20.50 les 100
lbs. Le cuivre en feuilles est cote a
27c. la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb 0.00 0.22

Boites papier, % lb 0.00 0.23%
Boites fer-blanc, % lb 0.00 0.24%

Cables et Cordages
Ferme.

Best Manilla . . .base lb. 0.00 0.15%
Best Manilla . base lb. 0.00 0.13

Sisal base lb. 0.00 0.11

Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09

Lathyarn double, base lb. 0.00 0.09%
Jute base lb. 0.00 0.10%
Coton base lb. 0.00 0.25

Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction . . .

Tres ferme.
Nous cotons:

.Taune et noir, pesant 000 180
Jaime ordinaire, le rouleau ..0.00 0.35

Noir ordinaire, le rouleau ... .0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs ....0.00 2.25

Papier a tapis, les 100 lbs. ..0.00 2.60

Papier a couv., roul., 2 plis. ..0.00 0.75

Papier k couv., roul., 3 plis.. 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840
Ferme, a la hausse.

1 % pouce 0.60
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EST-CE QUE VOS CLIENTS SONT AVERTIS
que les travaux de peinture se

font au printemps ?

Le fermier comme le citadin a mille travaux de peinture a faire des que la saison de printemps est arrivee. C'est

une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture est particulierement actif a cette epoque de l'annee. Sachez
en profiter en poussant, a present, la vente des peintures et vernis et en faisant remarquer a vos clients que

?eJhJ-urE5

mmiEsnn
'©

MARQUES
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW

donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY, LIMITED
MONTREAL etablie en isss VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS - P. D. DODDS & CO., Limited

1% pouce 0.75

2 pouces .' 0.81

214 pouces 0.92

2y2 pouces 1.07

3 pouces . . . 1.30

Nos 800 et 838

1 pouce 0.32

1% pouce 0.37

1% pouce 0.48

1% pouce 0.59

2 pouces 0.67

2Vi pouces . . . 0.76

2% pouces 0.81

2% pouces 0.95

3 pouces . 1.07

3 V6 pouces 1.49

4 pouces 2.12

Meme escompte que pour toutes les

charniSres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.06

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.00 0.02%
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes en aciers mai-
lables 0.00 9.00

Poeles d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b. au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20
tonnes et plus 10.50

Platre dur, (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char 2.16

Etain en lingots

Nous cotons: 53c 6 54c leg 100 lbs.

Marche bien fort, demande peu con
siderable.

Plomb en lingots

Plus faible: $6.00 a $6.25.

Zinc en lingots

March6 trSs fort avec une demands
continue de l'Europe.
Nous cotons: $16.00 a $16.50 les 100

livres.

CAUSTIQUE
En barils de 100 lbs., $3.00. Aug

mentfe a cause des droits.

HUILES, PEINTURES ET
VITRERIE
Huile de lin

Faible.
Nous cotons au gallon, prix nets:

huile bouillie, 83c; huile crue, 80c.

Huile de loup-marin.
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinGe 70 5

Essence de therebenthine

Ferme.
Nou cotons 76c le gallon par quan-

tity de 5 gallons et 71c le gallon pa»
baril.

Blanc de polmb
Forte demande, Ferme.

Blanc de plomb pur 9.2

Blanc (3 e plomb No 1 8.7'

Blanc de plomb No 2 8.4(

%Blanc de plomb No 3 7.9

Blanc de plomb No 4 7.7

Pitch
Nous cotons:

Goudron liquide, brl 0.00

Goudron pur, 100 lbs 0.70

Peintures preparees
Nous cotons:

Gallon 1.45

Demi -gallon 1.50

Quart de gallon 1.65

En boltes de 1 lb 0.10

Verres a Vitres
Nous cotons:

Star Doubl
Pouces unis ou 16 oz. ou 24 os

4.0'

O.80M

1.9

IV!

1.71

0.1:

50 pieds
au-dessous
26 a 40 .

de 26.

41 a
51 a
61 a
71 a
81 a
86 a
91 a
96 a

100 a

50

60
70
80

6.50

7.00

7.40

8.00

8.75

9.60

85 10.50

90

95

100
105

Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur
Barils a pfetrole 0.00

Drum de 50 a 100 lbs 0.00

Dram de 25 lbs 0.00

Boites de papier, 1 lb 0.00

Dbl
8.6

10.0

11.7

12.0

14.0

15.0

18.C

20.5

22.0

25.(

0.18

0.20

0.21

0.23
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

» .#^1 H#.#
TRADE H L^X--Vv .

M#* Jfr

MARK

Vous pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.
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LES DEPOTS D'EPARGNE DANS NOS BANQUES

Les depots totaux du mois de mars out excede un

milliard de dollars. Ce mordant avait deja ete atteint

en d'autres mois des precedentes annees mais jamais

pour le mois de mars. Les depots payables a demande,
les depots d'affaires s'elevaient a $339,500,000 contre

$345,590,000, il y a un an. Les depots payables apres

avis, les depots d'epargne, montaient a $676,875,000

contre $646,000,000 au rneme mois de l'an dernier.

Les ebiffres des depots pour le mois de mars des

cinq dernieres annees sont donnes dans le tableau sui-

vant:
Mars Remb. a demande Remb. ap. avis

1911

1912
1913
1914
1915

$278,171,792

331,896,238

357,756,649

345.590,642

339,514,286

$553,032,466

606,044,932

630,434,708

646,143,604

676,875,790

Total

$831,204,258

937,941,170

988,191,367

991,734,246

1,016,390,076

Les depots d'epargne en mars depasserent de $123,-

000,000 le total d'il y a quatre ans. A la fin de juillet

ils etaient au'ssi a un haut niveau, soit $671,00,000. La
guerre fut declaree le 4 aout et a la fin d'aout ces de-

pots etaient tombes a $659,000,000 soit une diminution
de $12,000,000 pendant le mois. Une partie de ce re-

trait etait du au sentiment general de panique.
Un banquier recontait par exemple, qu'un deposant

retira plusieurs milliers de dollars de son compte d'e-

pargne et le piquant de la chose, est qu'il retira ses

economies en propres billets de la banque les deposant
ainsi dans les memes coffres-forts de depot de la ban-

que.

Le fait que le gouvernement et les banquiers prirent

des mesures financieres d'urgence au lendemain de la

declaration de guerre prevint une deplorable panique
financiere et une course affolante aux guicbets de de-

pots des banques. La confiance fut vite retablie. En
septembre, les depots des banques ne declinaient que
de $1,000,000. En octobre, ils augmentaient de pres

de $2,000,000. En novembre, ils gagnaient $6,000,000

et depuis ce mois, ils ont augmente de $10,000,000.
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I LA CONSTRUCTION !
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Ci-dessous dStail des permis da
construction et de reparation accor-
des pa rla ville pendant la semaine
prenant fin au 8 mai 1915:—
Rue Cadieux, quartier Saint-Louis;

1 maison, 3 logements, 3 Stages, 3e

classe; coflt prob. $4,000. PropriStaire,

Georges Bail, 102 Stadacona.

Rue De la Roche, quartier Saint-De-
nis; 1 maison, 3 logements, 3 Stages, 3e

classe; cout prob. $2,80. PropriStaire,

F. E. Hocking, 385 Christophe Colomb.

Rue Cuvillier, quartier Hochelaga ;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e

classe; cout prob. $5,000. Proprietaire,

Josephat Poirier, 179 Desery.

Rue De la Roche, quartier Saint-De-
nis; 1 hangar, 3e classe; cout prob.

$20. Proprietaire, P. A. Lafleur, 286

Centre.

Rue Champlain, quartier Papineau;
1 hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt

prob. $15. Proprietaire, Roch Marien,
234 Champlain.

Rue Mentana, quartier Duvernay; 1

hangar, 2 etages, 3e classe; cout prob.

$300. Proprietaire, Ernest St-Jules,

418 Mentana.

Rue Chateaubriand, quartier Saint-
Denis; 1 hangar, 2 etages, 3e classe;

coQt prob. $125. Proprietaire, J. B.

Charron, 2164 Chateaubriand.

Avenue Oxford, quartier Notre-Da-
me de Graces; 1 garage, 1 etage, 2e

classe; cout prob. $200. Proprietaire,

L. A. Wilkinson, 199 Avenue Oxford.

Trentieme Avenue, quartier Rose-
mont; 1 maison, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob. $1,500. Proprie-
taire, L. Auger, 530 lOieme Avenue.

Rue Marquette, quartier Saint-De-
nis; 2 maisons, 10 logements, 3 etages,
3e classe; cout prob. $1,200. Proprie-
taire, Joseph Demers, 627 Marquette.

Rue Saint-Hubert, quartier Duver-
nay; 1 garage, 1 etage, 2e classe; coOt
prob. $350. Proprietaire, ThSo. Vali-
quette, 1149 Saint-Hubert.

, Boulevard Saint-Joseph, quartier
Saint-Louis; 1 hangar, 1 etage, 3e
classe; cout prob. $35. Proprietaire, J.

Solomon, 569 Boulevard Saint-Lau-
rent.

Rue des Conseillers, quartier Saint-
Georges; 1 magasin, 1 logement, 1 eta-
ge, 3e classe; cout prob. $500. Proprie-
taire, Canadian United Theatre Ltd.,

257 Sainte-Catherine Ouest.

Rue Beaubien, quartier Saint-Denis;
1 maison, 2 logements, 2 Stages, 3e
classe; coflt prob. $3,000. L. Hauffman,
rue Beaubien.

Avenue Vendme, quartier Notre-Da-
ome de Graces; 2 maisons, 2 logements
2 etages, 2e classe; coflt prob. $8,000.
Proprietaire, Charles Fyfe, 176 Mance.
Rue Berri, quartier Saint-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-
se; coflt prob. $1,200. Proprietaire, A.
Daoust, 310 Boyer.

Rue Jeanne d'Arc, quartier Rose-
mont; 1 maison, 2 logements, 2 eta-
ges, 3e classe; coflt prob. $2,500. Pro-
prietaire, O. Lortie, 2825 Dandurand.
Quatrieme Avenue, quartier Rose-

mont; 2 maisons, 8 logements, 3 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $8,000 Pro-
prietaire, Le Guerrier et Baillargeon,
355 4e Avenue.

Rue Beuadry, quartier Saint-Jac-
ques; 1 maison, 5 logements, 3 etages,
2e classe; coflt prob. $3,500. Proprie-
taire, O. Courtois, 158 Beaudry.

Rue Fabre, quartier Saint-Denis; 1

hangar, 1 Stage, 2e classe; coflt prob.

$800, PropriStaire, Alp. Durivage, 244

Fabre.

Rue Fabre, quartier Saint-Denis. 1

hangar, 2 Stages, 3e classe; coflt prob.

$500. PropriStaire, Alp. Durivage, 244

Fabre.

Rue De GaspS, quartier Laurier; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.

$20. PropriStaire, Louis DubS, 643 de
GaspS.
Rue Mazarin, quartier Emard; 1

maison, 1 logement, 1 Stage, 3e classe;

coflt prob. $800. PropriStaire, Joseph
Richer, 13 Saint-Philippe.

Rue Vinet, quartier Sainte-Cune-
gonde; 2 maisons, 6 logements, 3 Sta-

ges, 3e classe; coflt prob. $7,000. Pro :

priStaire, Mde C. Huot, 136 Quesnel.

Avenue Harvard, quartier Notre-
Dame de Graces; 1 garage, 1 Stage, 2e

classe; coflt prob. $375. PropriStaire,
F. J. Black, 194 Harvard Avenue.

Rue Sanguinet, quartier Saint-Louis;
1 hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.

$75. PropriStaire, Sol. Charron, 236

Sanguinet.

Septieme Avenue, quartier Rose-
mont; 1 maison, 2 logements, 2 Stages,

3e classe; coflt prob. $2,000. PropriStai-

re, J. B. Christi net Al., 168-4 Cartier.

Rue Sainte-Marguerite, 'quartier

Saint-Henri; 1 maison, 1 logement, 2

Stages, 3e classe; coflt prob. $2,500.

PropriStaire, Wilbrod LabrSche, 85

Sainte-Marguerite.

Rue De la Roche, quartier Saint-De-
nis; 1 maison, 3 logements, 3 Stages, 3e

classe; coflt prob. $3,50. PropriStaire,

Henri Demers, 188 De Normanville.

(A suivre a la page 33)
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH, Esq., President.
R. B. Angus. Esq. E. B. Greenshiclds. Esq. Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy, C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. R.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq.C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant-General.
C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow, ' ^ du Nord-Ouest.
F. J. Cockburn, " . . de Quebec.
D.R.Clarke, " " . " .

. __t des Provinces Mari-
times et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et

en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Depar temen t d' Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER.

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent TEurope.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commcrciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE M0LS0NS
Incorporee en 1855

Capital Verse - $4,000,000

Reserve

Siege Social

4,700,000

Montreal

93 Succursales dispersees par tout

le Canada

CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIE PAR VOIE FERREE OU VOIE D'EAU
A TOUS ENDROITS DE LA PROVINCE

DE QUEBEC.

GEORGE HALL COAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Pierre, - MONTREAL

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec 1914) . $1,663,900.24

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, D'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin.

Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.
Vice-President: W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake

of the Woods Milling Co.
Hon L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de 1' Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif. President

de la maison de gros "Alphonse Racine Limitee."

M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee

Ex-Juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Commissalres-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C.
Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY Inspecteur: J. W. L. FORGET
Inspecteur: M. M. LAROSE

Correspondents a 1'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston
Buffalo, Chicago; Angletrere, France, AUemagne, Autriche, Italie

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . .$4,000,000 Capital paye. $4,000,000
Fonds de Reserve. . 3,700,000 Total de 1' Actif au-dela de 33,500.000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt. Ecr^ President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte, Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant; P. A.

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL
Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal E.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E

Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel, coin Cadieux
St- Denis, 696 St- Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.

Longue-Pointe, 4023 Notre-DameKSt-Zotique, 3108 Blvd. St-LVt.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard. 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame.V'vi'e
Villeray. 3326 St-Hubert

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Maisonneuve, 545 Ontario, Mais.
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decarie.
Quest, 629 Notre-Dame O.

Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Qu6.
Farnham, Que.
Granby, Que
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.
Longueuil, Que.
Louiseville, Qui.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires,

Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Que.
Quebec, Que. St-Laurent, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q St-Lfcon. Que.
Ste-Claire, Que. St-Martin, Que.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Que. St-Paul 1'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elzear de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie, Que.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan. Que. St-Remi. Que.
St-Gervais, Que. St-Rock de Quebec, Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot, Q.
St-Ignace de Loyola,Q Ste-Thecle, Que.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valerien, Que.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.

Que.
St-Jerome, Que.
Ste-Julienne, Que.

Co. Montcalm).
Pte-aux-Trembles,Q.St-Justin, Que.
Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge).
Pointe-Claire. Que. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Que.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-
vinces de l'Ouest.

Tout d6pot d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye' deux fois par annfee un inteTet au
taux de 3 p.c. Van.
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METROPOL ITAN
Life Assurance Co'y of New York

(Compagnie a Fonds Social)

Assurance en force $2,991,114,069
Polices en vigueur au

31 decembre 1914 14.843,108
En 1914, la compagnie
a erais au Canada
des polices pour
plus de $40,000,000

Elle a depose entre
les mains du Gou-
vernement Cana-
dien et de fidei-

commis canadien,
exclusivement pour
les Canadiens, en-
viron $20,000,000

II y a plus de 700,000 Canac'iens
assures dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK, President.

W. B. MEIKL.E,
'

Vice-President et Gerant-General.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal:

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-Genferal.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnai-
fes

Agents principaux pour:

The Scottish Union & National

Insurance Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New -York.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la part de
personnes responsables. L'exp6-
rience n'est pas absolument in-

ilisi>ensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.—Montreal.

Assurances

LA PROTECTION DE L'ASSU
RANCE FRATERNELLE

Aucune institution pour le be-
nefice fraternel de l'humanite
n'occupe un plus haut rang, au-
jourd'hui, que nos Associations
de Benefices Fraternelles.
La protection de 1 'assurance

fraternelle est une expression d 'a-

mour sous la forme la moms
egoiste et une noble manifesta-
tion de clairvoyance et de sages-
se. C'est un melange ideal d 'af-

fection humaine, ae bons sens et

de devoir envers ceux qui depen-
dent de nous.

Elle se prouve chaque jour le

bon ange d'un grand nombre de
veuves et d'orphelins— une bene-
diction aux individus, a la socie-

te et a l'Etat.

Les millions en argent qui sont
payes mensuellement, en reclama-
tions a la mort, ne peuvent etre

calcules par rapport aux services
qu'ils rendent a ceux qui sont af-

fliges dans la vie et dans leur
foyer. Elle est comme un onguent
precieux. Cette forme de protec-
tion est dans un sens special, la

cristallisation de 1 'affection hu-
maine, de 1 'abnegation et de la

prevoyance. Elle vient dans la

forme substantielle de 1 'argent du
royaume, avec une promptitude
caraeteristique pour le soulage-
ment de ceux qui sont en detresse.

C'est un systeme sans pareil

pour s 'aider soi-meme, faisant un
ou'vrage colossal pour enlever les

fardeaux, adouclr les peines et

pour perpetuer les foyers des fa-

milies.

La protection de 1 'assurance
fraternelle — gardienne sans pa-
reille des foyers et des families

!

Nous parlons trop d 'assurance.

Le nombre des membres dans la

fraternite procure plus en sus de
1 'assurance — des benefices qui
n'ont pas la marque du dollar.

La societe fait et maintien le

caractere. Chaque nouveau socie-

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise $500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915...$626,639.42
1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
1 PARCE $es Taui sontaussi avantageux

que ceui de n'imporle qu'elle
compagnie.QUE

2o PARCE ^eS P°' ices *onl P'ui liberates

que cedes de n'imporle qu'elle

compagnie.QUE

3 PARCE ^es 8 aran, 'es sonl superieures
— . . _. a la generality de cedes des
WUfc aulrea compagnies.

La sagesse et I'experience de
4o PARCE «» direction sonl une garanlie

QUE de *ucc ^* P°ur ,e> annees
futures.

Par-dessus tout, elle est une

5o PARCE con,Pa8nie Canadienne-Fran-

Q. . _ caise et ses capitaux reslentu t dans la Province de Quebec
pour le benefices des noire*.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre I'lncendie

Actif excedant - • $700,000.00
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, X Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chef

:

1S1 rue Girouard St-Hyacinthe.

BUREAU -CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS !

J. Gardner Thompson, Presi-
dent et Directeur-Gerant; Le-
wis Laing, Vice-Pr6sident et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. G. Dent, Ecr.; T. J. Drum-
ninnd, Ecr.: John Emo, Ecr.;
Sir Alexandre Lacoste; Wm.
Molson Macpherson, Ecr.; J.

C. Rirnmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.
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Le Procede de la

Canada Life

. La police a primes limitSes de

la Canada Life, apres que tou-

tes ses primes ont ete payees

continue a recevoir des dividen-

des substantiels.

Ceci peut signifier des

centaines de dollars

pour la succession de 1'assurS, en

dividendes gagnSs par la police

apres que tous les paiements de

primes ont cessS.

HURBERT C. COX,

President et Gerant-General

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, l'Explosion, la Res-
ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

taire doit reussir dans les epreu-

vcs sociale, morale et physique
qu'il lui faut passer.

Elle enseigne l'economie le pa-

triotisme et la fidelite a sa famil-

le et a ses amis; elle donne une
puissance au lien de la fraternite.

La societe demontre par des ex-

emplar comment s'aider soi-me-

ine, dans ses plans, et ses oeuvres
cliaiitables n'appauvrissent pas.

Lemalade recoit les soins voulus
conime son du, et comme une obli-

gation de la compagnie.

Les membres recoivent de 1 'ai-

de pour se procurer de 1 'emploi et

ont le patronage en affaires. Elle

aide a maintenir la famille lors-

que le membre est frappe d 'inca-

pacity.

Comparez ceci avec 1 'operation

de "l'ancienne" compagnie d 'as-

surance, ou on demande avec tant
de rigueur la livre de chaire et

ou l'on ne connait aucune frater-

nite.

Puis ajoutez le droit de voix et

de vote dans 1 'administration de
l'ordre, et vous avez un apercu
du but de la fraternite en dehors
du royaume de l'assurance.—Bee
Hive.

LA CONSTRUCTION
(Suite de la page 30)

Rue Hogan, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 logement, 3 Stages, 3e clas-
se; cout prob. $50. PropriStaire, Revd.

Chagnon, 350 Forsyth.
Rue Lagauchetiere Est, quartier

Saint-Jacques; 1 maison, 1 logement,
3 Stages, 3e clase; cout prob. $25. Pro-
prietaire Albert Laverdure, 206 Visita-
tion.

Rue Saint-Frangois-Xavier, quar-
tier Emard; 1 hangar, 1 Stage, 3e clas-

se; cout prob. $25. Proprietaire, F.

Vanasse, pas d'adreses donnee.

Rue Shuter, quartier Saint-Georges;
1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-
se; cout prob. $200. Proprietaire, F.
W. Robinson, 819 Shuter.

Rue Mentana.. quartier Lafontaine ;

1 maison, 5 logements, 2 Stages, 3e
chis.se; cout prob. $.

r),ooo. Proprietaire,
C. A Paradis, 23 Mentana.

Rue Saint-Hubert, quantie* Saint-
.lein-Haptiste; 1 maison, 1 logement,
3 Stages, 3e classe; coQt prob. $60.

Proprietaire, Dame F. 10. Martin.

Rue Pare Lafontaine, quartier La-
fontaine; 1 maison, 1 logement, 4 Sta-
ges, 3e classe; cout prob. $500. Pro-
prietaire, Bug. Brunei, 190 Pare La-
fontaine.

Avenue Marin, quartier Saint-Hen-
ri ; 1 maison, 1 logement, 3 Stages. 3e
classe; cout prob. $50. PropriStaire, J.

E. Robert, 538 Pare Lafontaine.
Rue BSrard, quartier Saint-Henri;

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

Telephone Bell Main 5381
Actif $557,885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives 20,688.00

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre- Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914.. 8,461,309

Assurances en force. .. .$218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914.. 777,035

SUN LlI;E""A\;OTE§AMei£
C&mwAm OF CANADA
Head Office -Montreal

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Maison Fondle en 1870

AUGUSTE COUILLARD
1MPORTATGUR DB

Ferronnerie et Oulncalllerle, Verres
a V'itres. Peintuns, etc.

Speciality: Poeles de toutes sortes
Nos. 232 a 239 rue St-Paul

Voute. 12 et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
g»urs et fait beneticier ses clients de
cette economic Attention toute speci-
ale auz commandes par la malle. Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas priz
du marche.

L. A. CAR0N,T3Sione Bell

MAIN 3S70

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-
tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de confiance ; rien

ne peut l'approcher comme valeur et

comme popularite. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPECIALITE : Liquidation de Falliteg
Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE- DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P.Q.

LES VACANCES D'HIVER
L'Hrkrairo* Tous les mercredi de
noraire. New York
11.00 a.m.

L'Fnrlrnir- L '
Ile baignee de soleilcnarOH. des Bermudes

Pnnr v allor- Le s - s - Bermudian,
i uui y duel . amenagement de
luxe, ponts-promenade spacieux, le

paquebot le plus nouveau, le plus con-
fortable qui fasse ce trajet. C'est le

veritable paradis de la nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours
jusqu'a Demerara, avec escale a St-
Thomas, la Guadeloupe, la Martin-
ique, les lies Barbades etautres
places renommees.
Pour billets et informations s'adres-
sera: La "Canada Steamship Lines
Limited," Montreal, Can. ou a
n'importe quel agent de transport.

1 maison, 1 logement, 2 stages, 3eclas-
se; coflt prob. $250. Proprietaire, Gus-
tave Beauvais, 78 BSrard.
Rue Roy, quartier Saint -Louis; 1

maison, 1 logemcrt, 3 stages, 3e clas-
se; coflt prob. $15. PropriStaire, S.

Fielman, 70 Roy.
Avenue, du Pare, quartier Saint-

Lauront; 1 magasin, 1 maison, 1 lo-

gement, 3 stages, 3e classe; coflt prob
$14,000. PropriStaire, Henry Morgan,
& Co., Limited. Cote Beaver Hall.
Rue Frontenac, quartier Sainte-Ma-

rie; 1 maison, 1 logement, 2 Stages, 3e

classe; coflt prob. $1,000. Proprietaire,
Ed. Martel, 631 Frontenac.
Rue Mont Saint-Michel, quartier

Rosemont; 1 hangar, 2 etages, 3e clas-

se; coflt prob. $400. PropriStaire, Pat.
McEvoy, 2715 Boulevard Rosemont.
Avenue Oxford, quartier Notre-Da-

me de Graces; 4 maisons, 4 logements,
2 etages, 2e classe; coflt prob. $12,000.

Proprietaire, Arthur Cloutier, 810 Du-
rocher.
Rue Duquette, quartier Hochelaga;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e
classe; coflt prob. $3,000. Proprietaires,
Cadotte et Carriere, 858 Sainte-Cathe-
rine Est.

Avenue Peloquin, quartier Ahuntsic;
1 maison, 2 logements, 2 stages, 3e

classe; coflt prob. $1,800. Proprietaire,
John Haurer, 6211 Avenue Sainte-
Claire.

Rue Bordeaux, quartier Saint-De-
nis; 1 maison, 2 logements, 2 Stages,
3e classe; coflt prob. $2,250. Proprie-
taire, O. Courtois, 188 Beaudry .

Rue Fabre, quartier Saint-Denis; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$150. Proprietaire, Alp. Durivage, 244
Fabre.

Rue Casgrain, quartier Laurier; 1

maison, 4 logements, 2 etages, 3e clas-
se; coflt prob. $3,500. Proprietaire, Is-

rael Lefebvre, 2878 Drolet.

Rue Osborne, quartier Saint-Geor-
ges; 1 htel, 1 maison, 1 logement, 2

etages, 2e classe; coflt prob. $2,000.

Proprietaire, James Drury, 18 Osbor-
ne.

' Rue Sainte-Famille, quartier Saint-
Laurent; 1 maison, 1 logement, 4 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $4,000. Pro-
prietaire, A. S. Uully, 80 Sainte-Famil-
le.

Rue Saint-Antoine, quartier Saint-
Georges; 1 magasin, 1 maison, 1 loge-
ment, 3 etages, 3e classe; coflt prob.
$100. Proprietaire, Frank Papoulos,
125 Saint-Antoine.

Rue Chateauguay, quartier Saint-
Gabriel; 1 maison, 1 logement, 2 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $100. Pro-
priStaire, SimSon Laparade, 572 Cen-
tre.

Rue Saint-Antoine, quartier Saint-
Henri; 1 maison, 1 logement, 2 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $200. Pro-
priStaire, J. J. Cohen, 1430 Clarke.

Rue Cadieux, quartier Saint-Louis;
1 magasin, 1 logement, 2 Stages, 3e
classe; coflt pdob. $15. Proprietaire,
Ernest Blondin, 520 Cadieux.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Compatabilite.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OUEST
(Angle de la rue Si-Pierre). MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEV
Licencie Inst. Comptable Comptable-Incoipore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRANC0IS-XAV1ER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adresse telegraphique - "GONTLEY.'

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest,Montreal

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
TSlSphone Bell Main 4912.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

Ul CIE J.B.HOUJIHO &HL5
Libraires -Papetiers

53 rue St-Sulpice, Montreal

Livres de Comptes de tous gen-
res. Carnets (Memorandum)
ordinaires et a. feXiillets mo-
biles.

Encres, Plumes et Crayons des
meilleures marques

Classe-feuilles, Attache-feuilles,
Paniers.

Grandes VariStSs de Boites de
Papeteries, Tablettes.

Papiers pour clavigraphie.
Le meilleur clavigraphe fabriquS
au Canada:

Empire No. 1 ancien modele.
Empire No. 2 module amSliorS.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commissaire

pour toutes les Provinces.

R eglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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Au plaisir de vous voir

Mr. Le Detailleur:

Nous faisons un appointement avec

vous pour Samedi prochain. Rencontrez-nous

a cette meme page.

Vous aurez l'occasion de recevoir

cadeau de la meilleure prime qui ait jamais ete

offerte dans ce journal, en vous portant acque-

reur de

Produits de Qualite

a des termes tres avantageux.

LAPORTE, MARTIN, Limitee
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Depuis plus de 50 ans

le Modele Canadien.

Le meilleur Corn Starch

du Canada dans le cele

bre Paquet Jaune.

Le Ble d'Inde Prepare de

BENSON
Est la ligne a laquelle on resistele moins. .

Presque tout le monde connait le Benson, se sert du Benson et prefere

le Benson. Pourquoi ne pas garder vos clients satisfaits en envoyant le Benson

quand l'on vous demande du Corn Starch, que 1'on specifie ou non le Benson.

Tous veulent le Benson quand ils demandent le meilleur.

THE CANADA STARCH CO., LIMITED
Manufacturiers des Marques EDWARDSBURG

Usines: CARDINAL, BRANTFORD et FORT WILLIAM, ONT.
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DIPLOMA A.AflDED BY
the council or «mt
AND MANUFACTURES
PREPARED BV

Henri Jonas a Cs
MONTREA

rhti NEW YQI

Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creusela tete

pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec si peu de peine ? C'est
pourquoi votre interetest dene jamais manquer d'avoir
en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine Par-
ticle du jour, votre clientele penseraa l'acheter. Y-a-t-il
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour
Pentretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide
a la chaussure sans Pendommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

389 et 391, RUE ST-PAUL,

Maison Fondee en 1870

MONTREAL.
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LTQ^
LES

LEGUMES D'ETE
MARQUE SIMCOE

repondent directement aux be-

soins de vos clients, en ce sens
qu'ilsfournissentles legumes dela
meilleure saveur sans l'ennui

ordinaire de leur preparation.

Mettez en evidence et poussez
activement les Legumes d'Ete

SIMCOE et vous verrez venir a

vous une clientele nombreuse
desireuse de se procurer ces

legumes d'ete a la saveur de-
licieuse.

Mettez des maintenant, dans vos
vitrines et faites des etalages

attrayants des Legumes d'Ete.

Ecrivez a

DOMINION CANNERS LTD.
HAMILTON, ONT.
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqu6es en ca-

racract&rcs noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les
prix Lndiqufes le sont d'apres les derniers rense :gnements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Premium
pains

Chocolat
1, bte 12 lbs.,

de % lb. et

% lb. 0.34

Chocolat a la Va-
nille, bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet,
Yss. et Vi bte de
6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa,
bte de 1/5, %, %,
1 s., 12 lbs. to box
et 5 lbs tins 0.39

Chocolat s u c r 6 ,

cinquieme bte 6

lbs. pains de 1/5
lb. 0.21

Chocolat s u c r 6 ,

Caracas, % et Vt

lb. cakes, bte de
Registered 6 lbs. 0.32
T»de-M»r* Falcon Cocoa

(Soda chaud ou
froid) btes de 12

lbs., 1 lb. tins 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c, 40
cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20

carline missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines pr4parees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge pqts 3

lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs 3.80

Superb, pqts de 3 lbs. 1.76

Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85

Pqts de 6 lbs. 3.60

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs. 3.80

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.

20c chaque. Toute caisse retourn6e en
bon 6tat est remboursfee.

'

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, V2 lb. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

E n boltes seule

ment.\dwight;s

/BakYngsodA

Empaquete
me suit:

com-

Caises de 96 pa-

quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de 120 paquets de y2 lb. 3.40

Caisse de 30 paq. de 1 lb., de 60
paq. melanges, y> lb. 3.30

W. CLARK, LIMIT
Montreal.

ED,

Conserves

Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

La doz..

compressfe
compress^
compress^
compressfi
compress^

V2 s.

Is.

2s.

6s.

14s.

Mss.

Is.

2s.

6s.

Is.

2s.

$1.50

2.75

5.00

18.00

37.00

1.50

2.75

5.00

16.00

2.75

5.00

6s. 16.00

Veau en gelSe
Veau en gel6e
Veau en gel6e

Vea uen gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
IBeefsteaf et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

y2 s. 1.50

Is. 2.75

2s. 4.50

6s. 18.00

Vzs. 1.50

Is. 2.30

2s. 4.25

y2 s. 1.60

Is. 2.75

2s. 5.00

Is. 2.40

2s. 4.00

y2 s. 1.50

Recommandez le Soda "Cow

Brand' a la Menagere

que ce soit une menagere depuis nombre

de lunes ou de quelques lunes seulement.

elle apprfeciera la qualite fiable absolue de

ce fameux soda. II est pur, de grande for-

ce et est le grand favori des cuisinifcres

partout.

Emmagasinez-en—Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

MONTREAL

C'est a 1'avantage de toute personne se servant de
sacs en papier d'6tudier avec soin la question de ces sacs.

En faisant une comparaison scrupuleuse des principales
caracteristiques de sacs en papier de diff6rentes fabri-

cations, vous vous convaincrez que les

Les Sacs Antiseptiques

Continental pour Epicerie

(avec fonds carr£s renforcfts s'ouvrant automatique-
ment) sont sans egaux. Envoyez une commande d'essai

au plus proche Agent de vente.

Satisfaction garantie par les manufacturiers.

The Continental Bag and Paper Company
LIMITED

OTTAWA - - ONTARIO

DISTRIBUTEURS
ONTARIO—The Continental Bag & Paper Ltd, Ottawa et

Toronto. Walter Woods & Co, Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN — Walter

Woods & Co., Winnipeg.

NOUVELLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD,
ILE DU CAP BRETON — Thomas Flanagan, Upper

Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK — J. Hunter White, Agent,

Marche du Nord, St -Jean.

COLOMBIE ANGLAISE
Ltd., Vancouver.

Smith, Davidson et Wright

PROVINCE DE QuEBEC — The Continental Bag &
Paper Co., Ltd, 584 rue St-Paul, Montreal.
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Aii eours d'un interessante conversation que nous avons entendue l'autre jour la femme d'un

homme d'affaires disait que quand son mari avail dea ennuis il fumait plus souvent, durant la jour-

g nee, que quand les affaires etaient norraales... II en est probablement de memo pour chaque homme
a cette epoque ou les choses sont si iucertaines, et si uu homme "allume" plus frequemment, il de-

g peuse plus d'allumettes.
a

Soyez prepare a cette eventualite . . . Procurez-vous un approvisionnement de bonnes allumet-

o tes qui s'allument par le frottement.

I
" SILENT 500s " et " GOLD TIPS "

I

o sont deux des marques les plus populaires d'allumettes d'Eddy. 5
5 o
o o
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000*

++++**++*+++*+++*+++++++*+<^++******++*++*+*******++*»*++*++++***++***++*+++
L' abstention d'emmagasiner une marchandisc supciieure peut entrainer une perte pour le marchand.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont reconnues partout comme specifiques contre les maux de tete et recommandecs avec assurance par tous les marchands
comme etant un remede efficace. Ne perdez pas votre clientele pour avoir laisse votre stock s'epuiser.

POUDRES NERVINES.
Da MATHIEU

Si vous ne connaissez pas les Poudres
Nervines de Mathieu essayez-les a nos
frais au moyen du coupon ci-joint.

Pour tous les rhumes le Sirop de Gou-
dron et l'huile de foie de Morue de
Mathieu sont reconnus comme un
remede sflr et efficace.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, - - P.Q.

MM. L. Chaput, Fils & Cie, Limitee,

Depositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillez m'envoyer une boite
reguliere de Poudres Nervines
de Mathieual'adresse suivante:

Nom

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province

+++++++-J-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++V . ++++++++++++++++++++++4.+++++++++++++

Pieds de cochons sans os Is.

Pieds de cochon, sans os 2s.

Langues d'agneau i&s.

Boeuf fume en tranches, boi-
tes de fer-blanc %s.

Boeuf fume en tranches, boi-
tes de fer-blanc Is.

Boeuf fume en tranches, pots
en yerre 14 s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre %s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre Is.

Langue, jambon et pate de
veau %s.

Jambon et pate de veau %s.
Viandes en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier 14 s.

Viandes en pot epic4es, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue *4s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is.

2.25 Langues de boeuf, boites en
4.25 fer-blanc l%s. 8.00

1.90 Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s. 10.00

1.65 Langues de boeuf, pots de
verre l%s. 9.75

2.65 Langues de boeuf, pots de
verre 2s. 12.00

1.25 Viande hachee en "tins" ca-
chetees hermetiquement Is. 1.25

Viande hachee en "tins" ca-
chetfies hermetiquement 2s. 2.40

Viande hachee en "tins" ca-
chetees hermetiquement 3s. 3.40

Viande hach6e en "tins" ca-
chetees hermetiquement 4s. 4.30

Viande hachSe en "tins" ca-
chetSes hermetiquement 5s. 5.40

VMande hachSe
En seaux, 25 lbs. 0.08

En cuves, 45 lbs. 0.07%
Sous verre Is. 2.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles, 31 " 8 oz. 2. $1.35

1.90 Bouteilles, 42 '• 12 oz. 2. 1.90

Bouteilles, 56 " 16 oz. 2. 2.40

2.75 BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — V4,

-- 2 $0.95
1.20 Beurre de Peanut, 24 — " % -- 2 1.40

1.00 Beurre de Peanut, 17 " — 1 -

Btes carrees
- 1 1.85

Seaux, 24 liv. $0.15

0.50 Seaux, 10 liv. . ().16%
5 liv. ).18%

Prix sujets a changements sans avis.

1.00 Commandes prises par les agents su-
jets a acceptation. (Produits du Cana-

1.25 da).
J. M. DOUGLAS & Co.

2.4C Montreal
Bleu a laver "Sapphirae". La lb.

5.25 Boites de 14 lbs., pqts de % lb.

"Union", boites de 14 lbs.,

pqts de Y4. et 1 lb. 0.1«

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irian*

de), Varietes: Brun — Aux Tomates
—Blanc.

Paquets, 5c Cartons 1 doz.

par carton 0.46

Paquets, 5c. Boites 3 doz.

chaque (assorties) par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.45

Canistres, 25c. Boites 2 doz.

grandeur, 8 bz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William*
inclus.

Prix au
Lait condense (sucr6) Detaillan',

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6. 00

Marque Mayflower (4 doz.
par cse)

Marque Clover (4 doz. par cse
Lait evapore (non sucr6)

Marque Reindeer Jersey, Boi-
te de Famille (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Bot-
te moyenne (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Gal-
lon (Vfc douz. par caisse)
Cafe (avec Lait et Sucre)

Alarque Reindeer (2 doz. par
cse large)

Marque Reindeer (4 doz. par
cse petite) 6.60

5>.o(

4.8f

3.98

A.,h<

4,76

4 8«
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Le Profit
est pour tout marchand le facteur le plus inteVessant

lorsqu'il considere une ligne quelconque de marchan-

dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non settlement vous procure une bonne marge de pro-
fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cui-

re au four ou faire de la patisserie.

Easif-irst est meilleur et moins cher que le saindoux
ou le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs.—5 lbs.—10 lbs. et

20 lbs., Sgalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principales villes

Celles qui connaissent les

Planches a laver de Cane
les specifient toujours

Parce quelles sont d'un prix modere et

qu'elles donnent le meilleur service.

Les planches a laver de Cane se tiennnent dans
une classe a part par leur belle construction,

leur qualite et leur duree, et donnent un attray-

ant profit.

Parmi les 13 differents mo-
deles et qualites, vous en

trouverez une qui repon-

dra a vos clesirs.

Si vous n'avez pas notre

catalogue "d'articles en

bois de Cane pour le jour

de buanderie", nous serons

heureux de vous en envoyer

un.

Wm. Cane & Sons Co.
LIMITED

NEWMARKET, Ont.

Surface en
zinc a coins

a
ecoulerr.ent.

Cacao (avec Lait et Sucre)
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans es-

compte.

Lait et Cremes

Condenses.
St. Charles"Family 3.90

St. Charles "Hotel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 5.60

Lait condensed

La cse

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal
doz., chaque 5.60

Marque Challenge
4 doz., chaque 4.85

Lait €vapore.

Marque Peerless "Hotel", 2

doz., chaque 4.25'

Marque Peerless "Boite Hau-
te", 4 doz., chaque 4.50

Marque Peerless "Pour Fa-
mine", 4 doz., chaque 3.90

Marque Peerless "Petite Boi-
te", 4 doz., chaque 2.00

THE CANADA STARCH CO., LTD.,

Manufacturers des marques Ed-
wardsburg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (cais-

se de 40 lbs.) 0.06%
Canada White Gloss (caisse

de 40 lbs.) paquets de 1 lb . 0.06%
Empois No 1, Blanc ou Bleu

(caisses de 48 lbs.), boites

en carton de 3 lbs. 0.07%
Kegs No. 1 d'Empois- Blanc
No 1 (caisse de 100 lbs.) 0.06%

Barils No 1 (200 lbs.) 0.06%
Edwardsburg Silver Gloss,

paquets chromo de 1 lb. (30

lbs.) 0.07%
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en canistres de 6 lbs. 0.08%
Empois Silver Gloss en boites
a coulisse de 6 lbs. 0.08%

Kegs Silver Gloss, gros cris-

taux (100 lbs.) 0.07%
Benson's Satin 28 lbs.) boi-

tes en carton de 1 lb., eti-

quette chromo 0.07%
Bensons' Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00

Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50

Caso Pota Flour, (20 liv.) .
0.10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebra-
ted Prepared Corn (40 lbs.) 0.07%

Canada Pure Corn Starch (40
lbs.) 0.06 y2
(Boite de 20 lbs., %c en plus.))

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

2 doz. en caisse $2.65

1 doz. en caisse 3.00

% doz. en caisse 2.90

% doz. en caisse 2.85

Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00

Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35

Boites de 10 lbs, % doz. par caisse 3.25

Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du d6- Ontario
tail, ceux qui acheteront de & Quebec

Boites de 2 lbs.,

Boites de 5 lbs,

Boites de 10 lbs,

Boites de 20 lbs,

Lilly White.

bonne heure, beneficieront Par doz.
de 2%c. par douzaine. Groupe

A B
Pointes d'asperges 2s 2.30 2.32%
Bouts d'asperges 2s 1.45 1.47%
Feves Crystal Wax 2s 1.02% 1.05

Feves Golden Wax, Mid-
get Auto 2s 1.25

Feves Golden Wax 2s 0.92% 0.95

Feves Golden Wax 3s 1.30 1.32%
Feves Golden Wax, gals. 3.75 3.77%
Feves Lima 2s 1.20 1.22%
Feves Red Kidney 2s 0.97% 1.00

Feves Refugee ou Valenti-
ne (vertes) 2s 0.92%

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30

Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

Feves Refugee, gals. 3.75

Betteraves, en tranches,
rouge sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s

Betteraves en tranches, rou-
sang, Simcoe 3s 1.32%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres,

sang, Rosebud 3s
Pois extra fins, tries

lite 1 2s
Pois Sweet Wrinkle,

2, 2s
Pois Early June, qualitS

2s

Pois Standard, quality
2s

Pois Sweet Wrinkle, qualite
2 gals 4.30

Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15 4.17%

0.95

1.32%

1.25

3.77%

1.00

1.00

1.30

1.35

1.37% 1.400

rouge
1.40

qua- '

1.37% 1.4

qualite
0.97% 1.00

3,

0.95 0.97%
4

0.92% 0.95

4.32%
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DEPUIS UN SIECLE OU PLUS
St-Vincent a expedie le gros de l'approvisionnement
du monde en fait d'Arrowroot, parce que la St-Vin-
cent Arrowroot est la meilleure.

Comme article courant de menage il s'est fait une
place dans nombre de domiciles; ses qualites salutai-

res et nutritives en font un aliment sain et bienfai-
sant pour les jeunes gens, les gens ages et les inva-
lides. ,

La grande variete de mets deiicieux qu'on peut con-
fectionner avec cet aliment explique le "pourquoi" de
sa popularite. II se digere tres facilement.
Faites bien savoir a votre clientele que vous avez la

St-Vincent Arrowroot et vos ventes seront conside-
rables. Pour renseignements et echantillons ecrivez
a J. Elliott Sprott. Secretaire.

ST. VINCENT ARROWROOT GROWERS
AND EXPORTERS' ASSOCIATION

KINGSTOWN, Antilles

Anglaises

Ecoutez

!

Les memes conditions

^ pour tous les

detaillants.

II n'y a pas de "reductions de prix", pas d'escomptes

speciaux, pas de rabais secret pour les marchands de

Sel "Windsor" ou "Regal". ,

Cnaque Spicier detailleur paye a son fournisseur ce

que payent tous les autres — et ceux-ci n'achetent qu'aux
marchands en gros.

Le prix et la quality sont garantis et maintenus.

C'est la stricte conservation de la quality qui a fait

naitre l'6norme demande des Sels de Table "Windsor"
et "Regal". Presque tout le monde au Canada se sert

de ces sels. Pour l'amour de quelque "reduction de

prix" (qui peut n'Stre pas aussi importante que l'es-

compte fait a un concurrent) un Spicier doit faire face

a la preference universelle pour le "Windsor" et le "Re-
gal".

'

Pouvez-vous vous permettre cela?—pouvez-vous essayer

de vous le permettre? — Est-ce que cela en vaut la pei-

ne? — N'est-il pas plus facile et plus profitable de te-

nir des marques modules, de confiance et a prix unique

comme les

Sels "Windsor" E
T "Regal"

LFPACIFIQUE
ANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-
REAL:

EXCURSIONS DE COLONS
CHAQUE MARDI

Billets bons pour soixante jours.

Winnipeg, Edmonton et Stations

intermediaires.

Les billets donnent droit au Dortoir des Touristes sur

paiement du prix d'un lit.

Exposition Panama - Pacifique

San Diego — San Francisco

Prix reduits par toutes les routes.

Details complets sur demande.

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125.

Hotel Windsor — Gares Place Viger et Windsor



LE PRIX GOURANT. Vendredi. 21 Mai 1915. Vol. XLVIII—No. 21

Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLELR QUI

SOIT FAIT AU
CANADA

N o s conserves
d e la nouvelle
saison sont pr§-
tes a present a
§tre expedites.

II n'y entre au-
cune matiere pre-
servante ni colo-
rante ni quoi que
ce soit de falsified

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles de 8
onces, 12 onces,

16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a votre fournis-

seur des maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

Le Pret lmmobilier, Limitee
CHAMBRE 30

Edifice = DANDURAND
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION:
President: M. J.-A.-E. Gauvin, phar-
liacien, ancien echevin; Vice-Presi-
Hent: M. L.-A. Lavallee, ancien maire
de Montreal; Secretaire-Tresorier: M.
Arthur Gagne, avocat; Directeurs: M.
h.-£. Geoffrion, ancien president de la
whambre de Commerce du District de
.Montreal, membre de la Commission du
Havre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de Magog; M. le
Dr P. -P. Renaud, capitaliste; M. F.-E.
Fontaine, directeur-gerant de "The Ca-
nadian Advertising Limited"; Gerant:
M. L.-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-
Intendant de la Metropolitan Life Ins.
Co.

Si VOUS avez BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propriety ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret lmmo-
bilier, Limitee" qui vous pretera ce ca-
pital sans interet, avec grandes facill-

tes de remboursement.
Les facilites de remboursement des

prets faits a. ses membres par le "Pret
lmmobilier, Limitee" sont telles qu'el-
les representent a peu pres l'interet

que Ton aurait Sl payer sur un emprunt
ordinaire.
REPRESENTANTS DEMANDES.—

Le "Pret lmmobilier, Limitee" n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts
st est dispose a entrer en pourparlers
v.vec des reprgsentants bien qualifies.

Ecrioez ou te/ephonez pour avoir la
brochurette explicative gratuite

The Gity Ice Co.
LIMITED

LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE
GLACE AU CANADA

Capacite de Production :

255,000 TONNES DE GLACE PAR AN.

BUREAU PRINCIPAL,

295 rue Craig 0., Montreal
Tel. Main 8605

Poi s Standard, qualite 4 ,

gals. 4.05 4.07 y2
Epinards, table, 2s 1.12% 1.15

Epinards, table, 3s 1.47% 1.50

Epinards, table, gals. 4.52% 4.55

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

^^A.

COM POU f D

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.
Tinette 601 0.10%
Tierces 0.10%

Seaux en bois, 20 lbs. 0.07%

Chaudieres, 20 lbs. 0.10%
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11%
Chaudieres, 5 lbs., 12 & la caisse 0.11%
Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11%

E. W. GILLETT COMPANY
LIMITED

Toronto, Ont.
AVIS.—1. Les prix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts Ik ou
des listes speciales de
prix Sieves sont en vi-

gueur, et ils sont sujets

a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal".

Boite 36 paquets k

5c ... la boite $J.20

Lesive en Poudre
de Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse
$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas d'a-

lun La doz.

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel, Main 436. MONTREAL.

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

Registered*
Trade-Mark

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paquet veri-

table

Faits seulement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Can. - DORCHESTER,_M.i».

J

Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE

Epiciers entGros

Importateurs de Melasses, Si-

rops, Fruits Sees, Thes, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

# *

Speciality de Vins de Messe de
Sicile et de Tarragone.

• - m

329 Rue St- Paul et 14 Rue St-
Dizier, r/.ontreal.

Chocolat "
Non Sucre ELITE"

DES EP I C I ER S

Pour tous les

Besoinsde la Cuisine
Tablettes de f lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX N. E .

J, A. TAYLOR, Agent, Montreal
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Saindoux Compose

Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews - Blackwell
LIMITED.

RUE MILL - MONTREAL

PAS VENDU AU POIDS
Quaivd voiis viiii<v. au client an paquet de

Shredded Wheat
Vnus le faitea payer non seulement pour !<• blequls'y

trouve, mats ausal i r le pro* nte par lequel

il est rendu digestif pour l'estomac humaln. Nous

deairons que nos distributeurs se r&ppellent que Ton
piiii broyer n'importe quoi et appeler le produit ainsl

obtenu un aliment de cereale pour le petit dejeuner,

mais que Shredded Wheat n'est pas fait de cette ma-
niore. Tout le bl£ eat cult a la vapeur et mia au four

dans l'usine alimentaire la plus belle et la plus propre

du monde.

FAIT EN CANADA

Le Biscuit est expedie dans des caisses

inodores en bois d'epinette qu'on peut re-

vendre aisement de 10c a 15c, ce qui vient

encore ajouter aux profits de I'epicier.

Niagara Falls, Ontario.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., Ltd.

Niagara Fa)ls, Ontario.

78-L

ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Coura preparatoire, division

des ingenieura et diviaion des ar-

chitectes:

lere Session, ler juin.

2e Session, ler aeptembr •.

Pour detaila et proapectua, s'a-

dresser au dirccteur de l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denia,

.Montreal.

Vendue en caniatre seulement.
Remise speciale de 5% accordee sur

les commandea de 5 caiaaea et plus de
(a Poudre a Pate "Magic".

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts

de 1 lb.

5 caissea

No. 5 caiaaea

2.85

2.75

JtAGlCv

baking
iOWDEE

6-doz. de 5c $0.50

4 doz. de 4 oz. 0.75

4 doz. de 6 oz. 1.00

4 doz. de 8 oz. 1.30

4 doz. de 12 oz. 1.80

2 doz. de 12 oz. 1.85

4 doz. de 16 oz. 2.25

2 doz. de 16 oz. 2.30

1 doz. de 2% lba 5.30

V6 doz. de 5 lba. 9.60

2 doz. de 6 oz. a la

1 doz. de 12 oz. Cse
1 doz. de 16 oz. $6.00

100 pqta de 10 oz. 2.90

5 caisaea 2.80

Bicarbonate de soude superieur
de "Gillett"

Caque de 100 lba. par caque $2.75

Barils de 400 lbs. par baril 7.0P

Creme de Tarte
"Gillett",

Ija Douzaine

*4 lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) $1.8t

% lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) 3.5&

% lb. Boites avec
couvert vi^se (4

doz. a la io.i?se) 4.0<-

Par Caisse
4 doz. pqts V* lb.

(Assortia) $14.50

2 doz. pqta % lb.

La I^ivrf

100 lba en barilleta (1 baril ou plua) 50e

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee

Montreal

UNE SESSION
De la Cour du Banc du Roi

ayant juridietion criminelle dans
et pour le district de Montreal, se

tindra au Palais de Justice, en la

cite de Montreal,

MARDI, LE PREMIER JOUR
DE JUIN prochain, a DIX heu-

res du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public » tons ceux qui auronf
a poursuivre aucune personne
tnaintenant detenue dans la pri-

son commune de ce district et a
toutes Les a litres personnes qu'el-

les y soient presentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tons
les Juges do Paix, Coroners et of-

ficiers de la Paix. pour le district

susdit, qu'ils aiont a s'y trouver

SHORTENING
-.^excels;. >

Prix du Saindoux avec tons les records.
Compose Marquv

EASIFIRST L. J. LEMIEUX.

Tinettes 60

lb. 0.10%

Sherif.

Bureau du sherif,

Tierces 0.10% Montreal, 14 mai 1915.
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4705
Tel. Ball, Main

652g

Epiceries en Gros
Speciality

Papier et Sacs en Papier
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets ....

COUVRETTE - SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul

CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIE PAR VOIE FERREE OU VOIE D'EAU
A TOUS ENDROITS DE LA PROVINCE

OE QUEBEC.

GEORGE HALL COAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Pierre, - MONTREAL

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10

Chaudieres, 20 lbs. 2.00

Caisse, 5 lbs., lb. 0.11%
Caisses, 3 lbs., lb. 0.11%
Caisses, 10 lbs., lb. 0.11%
Pains moulds d'une livre 0.11%

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

<U Q.<U

.§!&
etc. (S-2 « g,

'Jonas" La doz.

'Bertrand"Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites Pates
Extraits Culinaires
1

2

2

4

8

16

2

2%
5

oz. Plates
oz. "

oz. Carries
oz. "

oz.

oz. "

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Triple Concentre $0.88

1.67

2.00

3.50

6.59

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

Rondes Quintessences

Carries Quintessences
Carrees Quintessences,
bouchons 6meri 4.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons ferneri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. " " 1.88

8 oz. " " 3.17

16 oz. " " 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. " " " " 1.50

8 oz. " " " " 2.84

16 oz. " " " " 5.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. " " 1.50

8 oz. " "* 2.84

16 oz. "
" 5.00

1 oz. London 0-55

2 oz.
" 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

Extraits au gallon de $7.00 a 25.00

Memes prix pour extraits de tou."

fruits

Vernis a chaussures La dc-
Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas 1 doz. a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

2.00

Moutarde Francaise "Jonas" La gr

Pony
Small
Medium
Large
Tumblers
Mugs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars
No. 65 "

No.
No.
No.
No.
Molasses Jugs
Jarres % gal.

Jarres V2 gal.

2 doz. a la caisse 8.40

2 7.80

2 10.80

2 " 12.00

2 " 10.80

2 " 13.20

2 ' 13.20

2 " 13.20

2 13.80

1 " " " " 18.00

1 21.00

1 24.00

2 " 13.20

1 15.00

1 24.00

1 " " " " 21.00

1 36.00

i/2
" " " " 54.00

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac Short

Cut, brl. 35/45 27.50

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, 1/2 brl. 14.00

Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 28.00

L/ard pesan.t Marque Champlain
Short Cut, % brl. 14.00

.Lard pesant, Marque Nelson, d6-
sosse, tout gras, brl. 40/50 28.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-
sant, % brl. 14.50

Marque Dorchester 28.00

Marque Dorchester, Vz brl. 14.25

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) ' 27.00

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.10

Boites 50 lbs. net (doublure par-
Chemin) 0.10%

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) 0.10%

Seaux en fer, 50 lbs. 0.10

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10y2
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut .

$2.00 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.10%

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.11

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse 0.11%

Saindoux garanti pur

Tierces, 0.13

Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.13%

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.13%

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin . 2.70 0.13 %

Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut
2.60 0.13

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.13%

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.14

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.14

AU PREMIER RANG
Nous avons place notre Sucre Jaune d'Or au premier rang, aussi pour repondre aux

besoins et desirs de vos clients, vous devez commander le

^ar d'Or
fait de pure canne. Le meilleur sucre pour la cuisson.
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"LE FLIPFLAP"
L'Attrapeur de Mouches

Sans rival pour la nettete et la proprete.

Se suspend n'importe ou et attrape une quantite

enorme de mouches.

Des clients

satisfaits sont

des clients qui

reviennent a

voire magasin.

Ecrivez-nous

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

aux detaillants

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue Saint-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et

He du Prince-Edouard.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
Usine Canadienne—Leamington, Ont.

ENTREPOT—TORONTO

Saindoux en carrG d'une livre, 60

lbs., en caisse 0.14 1
/4

JOHN P. MOTT & CO.

PIAMONIi
CHOCO'.Al':

Elite, per doz 0.90

La lb.

Prep'd Cocoa 0.28

B'fast Cocoa 0.36

No 1 Choc'te 0.30

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

0.18 a

0.24

0.29

0.35

0.05

0.30

0.18 a 0.25

la gr. 1.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, % flacon, 40s
Sur extra, fins, % kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kilo, 50 s.

Moyen, No. 3, % kilo, 100 s.

Francois Petit.

Pois fins, % kilo, 100 s.

Moyens, % kilo, 100 s.

Asperges
En Branches Geantes, bocal, 16 s 11.00

11.00

17.00

16.00

9.25

10.50

8.00

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s 26.00

En Branches Grosses, % kilo, 100s 25.00

En Branches Grosses. 1 kilo, 50s 24.00

En Branches Extra, 1 kilo 30s. 23. 'j0

Coupees sur Extra, 1 ki>o, 50s 22.00

Fines, 1 kilo, 50s. 21.00

Fines, % kilo, 100s. 22.00

Flageolets
Extra Fins, 1 kilo, 40s. 14.00

Extra Fins, % kilo, 100s. 14.50

Moyens, % kilo, 100s. 12.00

Haricots
Verts Fins, 1 kilo, 50 s. 12.00

Verts Moyens, % kilo, 100 s. 8.50

Divers
Cotes de Celeri, % kilo 100 s. 9.00

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8.50

Celeri (pieds), % kilo, 100 s. 11.00

Fonds d'Artichauts, % kilo, 100 s. 33.00

Salsifis, % kilo, 100 s. 12.50

Soupes
Oseille, % kilo, 100 s. 10.00

Cr§me de Celeri, % kilo, 100 s. 7.50

Puree de Tomates, % kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille
Le Soleil 727c d'huile d'Olive Caisse
Caisse de 200 more, de 3% oz. 5.50

Caisse de 1000 \morc. de 1% oz. 12.00

La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50

Caisse de 12 barres, 3 lbs. 0.10%
Eau de Vichy

Admirable 50 Btles 5.50 c/s
Efficace 50 " 6.00 "

Neptune 50 " 7.00 "

Sans Rivale 50 " 8.00 "

Limonade de Vichy
La Savoureuse . . 50 Btles 8.00 c/s

Eeau Minerale Naturelle
Evian-Source Cachat..50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale et Soda Importes
Ginger Ale Trayder's

—

C/o doz. Pts., Chop. 1.15 doz.

c/s 6 doz. Splits, % botles 0.95 doz.
Club Soda Trayder's

—

c/s doz. Splits, % btles. .. .0.95 doz.
Kola Tonique Trayder's

—

c/s 6 doz Splits, Yi btles. . . .0.90 doz.

Extrait de Malt

Miller de Milwaukee, cs 2 doz, 4.40 c-s
Miller de Milwaukee, Brl. 8 doz.

16.20 Brl

Lager Beer

Millear's High Life, Baril 10 doz,

15.00 Brl

Porter Anglais de Guiness doz.
Johnson & Co. c/s 4 doz Btles.. 2.90

Johnson & Co. 8 doz. % Btles... . 1.80
Johnson & Co. c/s 10 doz. Btles.. 1.15

Biere Anglaise de Bass .. doz.

Johnson & Co. c/s -4 doz. Btles.. 3.00

Johnson & Co. c/s 8 doz.% Btles 1.85
Johnson & Co. c/s 10 doz. Btles.. 1.15

Fruits et Legumes en Conserves
Marque "Victoria"

Peches ... .24 tins 2 lbs.. 1.77% doz.
Poires ... .24 tins

Fraises ... 24 tins

Kramboises . 24 tins

24 tins

24 tins

.24 tins

.24 tins

Pommes. .

Tomates .

Ble-d'Inde
I'ois Std.

Poisson Marque
Saumon 48 Btes 1 lb haute 2.00 doz.
Sardines . . c/s 100 % Btes . . 9.00 c-s

The de Japon
Marque Victoria, c/s 90 lbs 30 1b
Marque Princess, c/s 8 btes de 5 lbs

25 lb

Thes Noirs ....
Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 36
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 32

lbs.. 1.52%
lbs.. 2.17%
lbs.. 1.97%
lbs.. 0.87%
lbs.. 1.00

lbs.. 0.95

lbs.. 0.95

"Victoria"

haute 2.00

9.00



12 LE PRIX COUBANT. Vendredi, 21 Mai 1915. Vol. XLVTII—No. 21

«8PS*

m

Epiciers: la lessive gillet devrait
ETRE EMPLOYEE DANS CHAQUE MAISON. EXPLIQUEZ
A VOS CLIENTS QUE LA LESSIVE GILLETT EST LE
MEILLEUR ADOUCISSANT D'EAU CONNU ET QUELLE
DEVRAIT ETRE EMPLOYEE PARTOUT OU QUELQUE LA-

VAGE EST A FAIRE. ELLE N'ADOUCIT PAS SEULEMENT
L'EAU, MAIS DOUBLE LE POUVOIR DE NETTOYAGE DU
SAVON ET REND TOUT SAIN ET HYGIENIQUE. VOUS POU-
VEZ AUGMENTER DANS DE BONNES PROPORTIONS VOS
VENTES DE CET ARTICLE EN ATTIRANT L'ATTENTION
DE VOS CLIENTS SUR SES PROPRIETES ET ILS VOUS EN
REMERCIERONT. IL N'Y A QU'UNE SEULE LESSIVE GIL-

LETT ET ELLE EST TOUJOURS DUNE QUALITE EGALE
ET SUPERIEURE—ET DIFFERENTE DES AUTRES.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EW.GILLETT COMPANY LIMITED
^^ ^imnipeg TORONTO, OTMT. rvioisfTREAL ^

Votre

Garantie

La Plus Sure
d'une deraande importante et continuelle reside dans l'enthousiasme de la menagere et la regnla-

rite avee laquelle elle revient s 'approvisionner de plus en plus des

Aliments Marins Marque " BRUNSWICK "

Les aliments marins de la marque Brunswick sont d'une saveur delectable et tres nourris-

sants et les vendre une premiere fois c'est s'assurer un renouvellement continuel de commandes.
Vous pouvez amener rapidement sur votre cherrun le flux de ventes considerables en faisant un
etalage attrayant des Lignes Brunswick.

Consultez la liste suivante et ecrivez-nous les articles dont vous etes a court. Ecrivez au-

jourd'hui.

i/
4 SARDINES A L'HUILE,

KIPPERED HERRING

FINNAN HADDIES,
(Boites rondes et ovales),

CLAMS,
SCALLOPS.HARENG SAUCE TOMATE,

CONNOR BROS., LIMITED, Black's Harbor, N. B.
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COMMENT ON ATTIRE LA CLIENTELE
Par une belle matinee ensoleill6e le jeune Jean La-

verdure montait la rue Prineipale de la petite ville ou

il s'etait etabli, a la recherche (rune position sociale ou

de quelque occasion de gagner un peu d 'argent quand
son attention fut attiree par deux magasins situes a co-

te Pun de Pautre, presque a un coin de rues.

L'un, celui du marchand de peinture Louis Verbois,

paraissail abandonne, avec sa vaste vitrine sale dans

laquelle se trouvaient quelques objets places sans sy-

metrie et reconverts d'une epaisse couche de poussiere.

L 'autre, celui d'un libraire, offrait un coup d'oeil

des plus attrayants. Dans sa vitrine bien nettoyee

etaient disposes un cheval de bois, une arche de Noe,

un berceau, des poupees, des meubles minuscules, une
maison de poupee, etc.. amsi que deux personnages en

cire assis dans des petites chaises et representant deux
enfants en train de lire. 11 y avait aussi une petite bi-

bliotheque blanche remplie de livres a Pusage des en-

fants, des petits tableaux. Comme nous Pavons dit les

deux, enfants avaient delaisse leurs jouets: ils.lisaient.

Et devant eux, bien en evidence, on voyait une grand e

enseigne portant Pinscription suivante:

"Vente speciale de Livres pour Enfants aujour-

d'hui."

Chacun s'arretait devant cet etalage et beaucoup de

gens entraient dans le magasin. Mais personne ne re-

marquait la boutique du voisin Verbois ou, d'ailleurs,

rien ne pouvait attirer les regards.

•lean Laverdure qui etait un garcon plein d'imagina-

tion, eut une idee. II entra dans le sombre magasin et

se presenta lui-meme an marchand.

—Vous avez un beau magasin, lui dit-il; mais une
foule de gens passent devant que je voudrais y voir en-

trer.

—Et moi, done! Mais les affaires ne vont guere a

cette epoque. Je suppose qu'il en est ainsi partout.

—Cependant les gens entrent dans la librairie com-
me si on y donnait tout gratuitement.

—C'est vrai. Deux hommes ont travaille samedi
soir et dimanche toute la journee pour arranger la vi-

trine. Cela a du couter cher!

—Certainement, mais voyez le commerce que cette

vitrine attire . . .

—Trop cher. Je ne puis me permettre cette depen-
se maintenant. J'avais jadis le meilleur magasin de
la rue, mais le sort m'a ete contraire depuis quelques
annees.

C 'etait exact. M. Verbois faisait de bonnes affaires

jadis, mais il ne faisait rien pour retenir les clients,

"(eux qui voudront mes marchandises reviendront",
disait-il. Mais ils ne revenaient pas. II ignorait qu'il

faut se servir d'appats pour attirer la clientele et que
celle-ei doit etre soignee si on veut la conserver.

C'est ce que Jean Laverdure lui fit comprendre tout
doucement. Avant de quitter le magasin il avait pres-

que convaincu le marchand de la necessite d 'arranger
et de nettoyer son magasin. II lui promit de revenir
dans Papres-midi pour lui faire, gratuitement, un bel

etalage.

Quand il rentra chez M. Verbois, le magasin avait su-

bi deja un bon commencement de transformation: le

marchand avait nettoye une partie de son stock et mis
a part certains articles qui, a son avis, devaient tenter
la clientele.

Laverdure commenca par nettoyer la vitrine et la

devanture, puis il deiicela un paquet qu'il avait appor-
te et exhiba a M. Verbois de grandes enseignes portant
ces inscriptions :

'

' Peinturez la grange, nous peinture-
rons la voiture"; "Peinturez la maison, nous peinture-
rons le toit" ; "Nos prix sont bas, mais nos marchandi-
ses sont superieures " ; "Nous voulons vous rendre ser-
vice, venez faire notre connaissance", etc.

—Vous savez. dit il. que pour peinturer une grange

TANGLEFOOT
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON

46 cas d'empoisonnement d'enfants par le papier a mouchei cm p isonne f urent signales dans 15 Etats, da julllet a noverabre 1914
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il faut beaucoup de peinture ; or, vous avez un vieil ap-

provisionnement de peinture pour les voitures. Ven-
dez la peinture pour la grange a un bon prix et donnez
a Tacheteur une boite de peinture pour peindre sa voi-

ture. II sera content et vous ferez de l'argent. Voila

1 'appat.

.

Vendez de la peinture pour les maisons en grandes
quantites et donnez un peu de peinture pour la toiture.

Pour attirer le client faites publier le texte de ces

enseignes en grosses lettres, avec votre nom et votre

adresse, dans les journaux. Vous le verrez bientot ve-

nir.

Quand la nuit vint le magasin n'etait plus reconnais-

sable.

Tandis que Laverdure ornait la vitrine le marchand
peinturait la devanture en jaune clair avec raies noi-

res. Ce n'etait pas ce qu'il y avait de mieux, niais ce-

la attirait 1 'attention: le magasin se detachait, pim-
pant dans sa nouvelle toilette, au milieu des autres, il

eclipsait meme celui du libraire.

Bientot les annonces parurent dans les journaux de
la localite. Laverdure avait place au fond de la vitri-

ne une vaste grange en carton rouge, du sable sur le-

quel on voyait des poupees, un petit seau en ferblanc,

des cbiens, des vaches en bois, etc., puis des boites de
peinture de diverses dimensions.
Las passants s'arretaient, maintenant, pour exami-

ner la vitrine et jeter un coup d'oeil a l'interieur du
magasin, completement. transforme. Et la clientele

revint rapidement.
La semaine suivante on lisait sur une nouvelle ensei-

gne, au-dessus de la porte

:

"Verbois et Laverdure.—Peinture, huiles et vitres."

UN OUTIL DONT LA VENTE SERA CONSI-
DERABLE.

PLANTEURS DE THE JAPONAIS A MONTREAL

lis etudient les chances d 'augmentation de leur

commerce avec le Canada.

Lundi dernier une douzaine des principaux plan-
teurs de the du Pays du Soleil Levant ont visite Mont-
real, sous la conduite de M. C. Yada, consul general du
Japon au Canada, residant a Ottawa, afin d'etudier les

chances qu'ils pourraient avoir d'augmenter le com-
merce de the entre leur pays et le notre.

Parmi eux se trouvaient MM. Twao Nishi, J. Oishi,

K. Sano, K. Suta, S. Mitsuhashi, S. Ito et K. Matsuhi-
ta, ainsi que d'importants marchands japonais. M. Ya-
da a declare qu'ils representaient quatre-vingts pour
cent de toute la production de the du Japon. lis ont
visite l'Exposition du Panama-Pacifique a San Fran-
cisco et ont decide de faire un voyage, afin de recueil-

lir des renseignements, a New York, dans les Etats de
I Cst des Etats-Unis et au Canada.
Guides par M. W. H. Halford, de la maison d 'impor-

tation de The Furuya et Nishimura, 55 rue Saint-Fran-
cois-Xavier, Montreal, les visiteurs ont ete presentes
a ])lusieurs des principalis: importateurs de the et ont
discute la situation, tout en evitant soigneusement de
parler de la guerre.

Dans l'apres-midi ils ont ete les hotes de lady Van
Home au domicile de celle-ci, rue Sherbrooke, ou on
leur a montre les tresors artistiques de sir William.
Plusieurs d 'entre eux ont ete emerveilles de voir en la

possession de ce dernier une splendide collection de re-

liques du temps des anciens Sumarai d\i Japon.
Le soir les Japonais sont partis pour Toronto, en rou-

te pour Niagara Falls, Chicago et San Francisco ou
ils se reinbarqueront pour le Japon.

Un indicateur de six pouces leger et joli a 1 'usage

des femmes promet d 'avoir une grande popularity et

de se vendre beaucoup.
Quand, dorenavant, madame ira dans son jardin afin

de couper des fleurs pour la table de sa salle a manger
ou pour tailler ses rosiers, elle n'aura plus besoin de
se servir d'une paire de ciseaux ordinaires puisqu'elle

pent avoir im outil parfaitement adapte a ces usages:

Le nouveau secateur pour dames manufacture par la

"Peck, Stow & Wilcox Company", de Southington.
Conn., E. U.

Le petit secateur est plaque en nickel et est tres at-

trayant et utile. II u'est ni en fonte ni en metal mal
leable, mais en bon acier forge et bien joli. Aupara
vant les secateurs de ce genre etaient fabriques pres
qu 'exclusivemeut a 1 'etranger et, naturellement, vu les

eirconstances actuelles l'approvisionnement est limite.

Le secateur Pexto prendra non seulement la place des
secateurs iinportes, mais fera sans doute augmenter
l'emploi de cet outil si utile aux Etats-Unis et au Ca-
nada.
On n'en fabrique que d'une seule dimension (six

pouces) et ces secateurs sont enveloppes soigneuse-
ment dans un papier qui l'empechent de ternir et em-
paquetes un par un dans de jolies boites.

UN BEAU CATALOGUE DE LA CIE McCLARY

L'OFFRE DE LAPORTE-MARTIN
La maison Laporte-Martin offre a ses nombreux

clients et amis une prime d 'une valeur exceptionnelle

pendant un mois seulement. Ceux desireux de profi-

ler de cette aubaine devront demander sans retard ce

joli cadeau qui fera plaisir aux plus difficiles.

La compagnie manufacturiere McClary, dont tous les

produits sont universellement connus au Canada, vient
de piiblier un superbe catalogue de deux cents pages,
environ, tres artistique, sur papier glace et orne d'un
grand nombre de gravures.

Les usines et le bureau principal de la compagnie
McClary sont a. London (Canada), et ses magasing a

Toronto. Montreal, Winnipeg, Vancouver, Saint-Jean
(N. B.), Hamilton, Calgary, Saskatoon et Edmonton.
Son president est M. John McClary, vice-president, M.W M. Garthshore et son secretaire M. J. K. Pope. M.
J. C. Newman est le gerant de la succursale montrea-
laise.

La reputation des produits de la manufacture Mc-
Clary: poeles, fournaises, ustensiles de cuisine, etc.,

est bien etablie depuis une soixantaine d'annees. Gra-
ce a ses succursales echelonnees d'un ocean a 1 'autre a

travers le Canada, la compagnie pent remplir n'impor-

te quelle commande a bref delai. Elle est en etat de
faire face a. toutes les demandes, car elle fabrique les

plus grands poeles de cuisine d 'acier aussi bien que les

plus petits ustensiles de cuisine et des fournaises de
toutes les dimensions, ainsi que des poeles de campe-
ment, des registres, et ventilateurs, des poeles a gaz,

etc.. etc.
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LA SITUATION AGRICOLE

Le bureau des Recensements et Statistiqu.es vieut de

publier, sous forme de bulletin, le premier rapport de
la prescnte saison sur les recoltes. II trade de la si

i

perficie et de l'etal de la recolte du bit'' d'automne. de

l'etat des prairies en foin et en trefle a la fin de L'hiver,

et du progres des semailles du printemps, a la tin d'a-

•ril.

Superficie et etat du ble d'automne.

A cause de la doueeur de la temperature de l'hiver,

et des conditions m6teorologiques favorables qui se

sont maintenues pendant les mois critiques de mars et

d'avril, le ble d'automne etait. d'apres les rapports,

exceptionnellement bon, an 30 avril. Dans Ontario,

ou 1,043,000 acres out ete semes l'automne dernier,

d'apres les estimes, pas plus de 6.8 p.c, disent les rap-

ports, ont ete detruits par l'hiver, et dans Alberta, ou
l'on estime que 230,000 acres nut ete semes, la propor-

tion du grain detruit par l'hiver n'est que de 6.2 p.c..

Ces proportions sont moins elevees que celles de toute

annee ecoulee depuis 1908-09, pour Ontario, et sont in-

ferieures a celles de toute autre annee enregistree jus-

qu'ici pour 1 'Alberta. L'an dernier, le pourcentage
du ble detruit par l'hiver avait ete de 19 dans Onta-
rio, et de 15.6 dans 1 'Alberta. Dans Ontario, la su-

perficie devastee par l'hiver est. eette annee, de 71,000
acres; dans Alberta, elle est de 1-4,300 acres. Si l'on

deduit ces chiffres de la superficie totale ensemencee,
on a encore 972,000 acres dans Ontario, et 215,700
acres dans Alberta, en terres sous ble d'automne, a re-

colter cette annee. Avec 10,900 acres dans le Mani-
toba. 4,100 acres en Saskatchewan et 6,000 acres en
Colombie Britannique, la superficie totale ensemencee
en ble d'automne et a moissonner cette annee, s'eleve

a 1,208,700 acres, contre 973,300 acres, superficie mois-
sonnee en 1914. Done, quoique, suivant les rapports
precedents, la superficie ensemencee en ble, l'automne
dernier, fut de 9 pour cent plus considerable que la su-

perficie ensemencee an cours de l'automne de 1913, la

superficie plus considerable qu'on aura a recolter, a
cause du peu de ravages causes par l'hiver, atteint une
proportion de 24 p.c. Non moins satisfaisant etait l'e-

tat general, an 30 avril, et sionl'exprime suivant une
echelle ou 100 represente une pleine recolte, il est de
93 dans Ontario, contre 81 l'an dernier, et de 83 dans
Alberta, contre 87 en 1914. Pour Ontario, ce chiffre

est plus eleve que dans toute autre annee depuis 1910,

oil il fut de 95V2 ;
pour Alberta, l'etat de cette annee

n'a ete depasse que l'an dernier et en 1911. Le 30
avril, l'etat du ble d'automne pour tout le Canada,
etait de 91 ; si l'on expirme cet etat suivant une echelle

ou 100 represente la condition moyenne, a la meme
periode, pendant les six annees 1909-1914 on obtient
112 comme chiffre equivalent, ce qui permet d'esperer
un rendement par acre excedant la moyenne de 12
pour cent, pourvu que les conditions d'ici au temps do
la moisson soient normales.

Prairies en foin et en trefle.

De meme que pour le ble, la somme des ravages pro-
duits par l'hiver a ete extraordinairement peu conside-
rable : pas plus de 10 p.c. environ, pour tout le Cana-
da, contre 14 p.c. l'an dernier, et 22 p.c. en 1913. L'etat
moyen etait de 91 p.c. d'une pleine recolte, contre 86.7

p.c. l'an dernier, au 6 mai, 89.6 p.c. en 1913, ct 74.6 p.c
en 1912.

Progres des semailles du printemps.

II est encore trop tot pour donner un rapport sur les

provinces inaril inies. niais on sighale des six autres pro-

vinces un progres excellent dans les semailles des

grains de printemps. Le printemps est precoce et, ge-

Qeralement, les conditions on1 ete tres favorables mux
semailles. Au 30 avril. on avait accompli, cet-

te annee. environ le double de l'ensemencent

qu'on avait fait au 6 mai 1914. Dans la province de

Quebec, on avait ensemence 55 p.c. du ble de prin-

temps, contre 5 p.c. l'an dernier; dans Ontario, 73 p.c.

contre 24 p.c. ; dans les trois provinces de l'ouest, on en

avait ensemence 93 p.c. au Manitoba, 94 p.c. en Saskat-

chewan et 91 p.c. en Alberta; ces proportions sont plus

elevees que dans toute autre annee depuis 1910. Dans
la Colombie Britannique, la proportion pour cent est

de 89. Pour toutes les six provinces, la proportion
des semailles signalees comme effectuees le 30 avril,

etait de 84 p.c. pour le ble, de 45 p.c. pour l'avoine, de

38 p.c. pour l'orge et de 63 p.c. pour toutes. les re-

eoltes.

LE GRAND SYNDICAT DE CHICOUTIMI

Nous apprenons la formation d'un syndicat financier

au capital de 20 millions de dollars qui assurera le con-

trole de l'exploitation des grandes pulperies de la re-

gion de Chicoutimi. Ce grand syndicat du no.m de
"North American Pulp and Paper Companies" a ete

constitue a Boston et les eompagnies subsidiaires fai-

sant deja partie de cette vaste combinaison industriel-

le sont : la Cie de Pulpe de Chicoutimi, la St. Lawren-
ce Pulp & Lumber Corporation, la Tidewater Paper
Mills, etc...

Ce nouveau syndicat dont les moyens d 'action et les

ressources financieres sont considerables a ete forme
avec le concours d'importants financiers des Etats-

Unis et de M. J. E. A. Dubuc. gerant de la Cie de Pul-

pe de Chicoutimi et president de la St. Lawrence Pulp
& Lumber Co.

On concoit aisement tout ce qu'une telle organisa-

tion pent laisser entrevoir d'activite commerciale dans
la region de Chicoutimi et nous pouvons nous rejouir

d'une telle entreprise qui donnera du travail a de nom-
breux ouvriers canadiens et rendra florissant le' com-
merce de la contree.

LE BETAIL CANADIEN EN FRANCE

Les representants de la "Shipping Federation" vien-

nent de ('aire au\ agents d<'s differeiites eompagnies
maritimes ayant des navires sur la route du Saint-Lau-
rent la demande la plus importante qui ait jamais ete

faite en aucun port du Canada et du continent ameri
cain. II s'agirait de transporter dans les ports fran-

gais une exportation de 50.000 betes a cornes sur les

diffeients navires quittant le port de Montreal. Des
agents frangais, actuellement dans l'Ouest font, pa-
rait-il, des achats considerables de betail a 1 'usage de
I 'alimentation des armees alliees-. Le Canada va done
profiter de cette aubaine et les eleveurs trouveront
peut-etre la, le moyen d'entrer en relations avec d'im-
portants agtMits frangais qu sauront faire appel. par la

suite, aux produits de leur elevage.
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ETAT PRELIMINAIRE DU COMMERCE DU CANADA POUR LE MOIS DE MARS

Importations pour
consommation 1913.

Mois de mars
1914. 1915.

Deux mois finissant en mars
1913. 1914 1915.

a A d* d* dj d*

Merchandises imposables . . 45,630,678 34,944,885 25,751,511 441,518,008 410,130,474 279,717,254

Merchandises non imposa-
bles 21,973,298 18,166,219 16,659,873 228,482,181 208,198,400 175.654,117

Total des importations

(march.) 67,603,976 53,111,104 40,411,384 670,000,189 618,328,874 455,371,371

Or et argent 300,360 1,409,125 446,795 5,427,979 15,235,305 131,992,992

Total des importations. 67,904,336 54,520,229 40,858,179 675,428,168 633,564,179 587,364,363

Droits collectes 11,912,315 9,337,771 8,557,853 115,039,160 107,144,645 79,183,489

- Exportations

Produits canadiens
Les mines 6,218,008

Les pecheries 1,388,301

La foret 2,359,351

Produits d'animaux . . 2,780,195

Produits agricoles , . . 17,128,529

Produits de manufac-
ture 4,993,695

Divers 6,673

Total des Produits Cana-
diens 34,874,752

Produits etrangers 1,077,050

Total des exportations

(mdse.) 35,951,802

Or et argent 2,292,114

Total des exportations . 38,243,916

Commerce d 'ensemble

Marchandises 103,555,778

Or et argent .

.

2,592,474

Commerce total 107,148,252

6,569,364

1,470,274

2,694,986

3,202,060

6,512,546

6,239,290

12,471

5,997,010

2,065,564

3,440,941

5,476.249

12,438,145

15,600,790

100,223

57.442,546

16,336,721

43,255,060

44,784,593

150,145,661

43,692,708

97,311

59,039,054

20,623,560

42.792,137

53,349,119

198,220,029

57,443,452

121,088

51,740.989

19,687,068

42,650,683

74,390,743

134,746,050

85,539,501

663,802

26,700,991

1,061,503

45,118,922

2,770,416

355,754,600

21,313,755

431,588,439

23,848,785

409,418,836

52,023,673

27,762,494

10,604,330

47,889,338

21,793,481

377,068,355

16,163,702

455,437,224

23,560,704

461,442,509

29,366,368

38,366,824 69,682,819 393,232,057 478,997,928 490,808,877

80,873,598

12,013,455

88,300,722 1,047,068,544 1,073,766,098 916,813,880

22,240,276 21,591,681 38,796,009 161,359,360

92,887,053 110,0540,998 1,068,660,225 1,112,562,107 1,078,173,240

On notera que les chiffres relatifs aux importation s d 'or et d 'argent pour les douze mois finissant en
mars 1915 s'&evaient a $131,992,992 contre $15,235,305 pour la rneme periode de 1913-14. Quoiqu'il ait ete

d 'usage d'inclure ces chiffres dans les donnees du commerce, les chiffres totaux de notre commerce sont se-

rieusement influences par ceux de cet item et ils ne devraient pas etre pris comme une indication du com-
merce du Canada.

LES JUIFS ET LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Au cours de la semaine, Monsieur le maire Martin a

fait une declaration au Bureau des Commissaires pro-

testant contre le travail du dimanche chez nos conci

toyens de nationality juive.

De fait, les marchands-detaillants se plaignent arae-

rement depuis longtemps de la concurrence illegitime

qui leur est faite par les marchands juifs qui prati-

quent leur commerce le dimanche comme les autres

jours de la semaine. Les ventes qui sont effectuees

ainsi echappent aux marchands respectneux du repos
du dimanche et de plus, une partie de leur clientele

prenant 1 'habitude de frequenter les magasins juifs le

dimanche, perd souvent le chemin des magasins qui

restent clos le septieme jour de la semaine, et il s 'en-

suit une perte importante pour ceux qui observent ri-

goureusement la loi du dimanche.
L 'intervention du maire Martin devrait donfter des

resultats, car il est urgent que cette pratique prejudi-

eiable aux marchands cesse. Le bureau des commis-
saires a fait connaitre au chef de police son desir de
voir les marchands juifs respecter la loi de la fernrr-

tui'e du dimanche. Tout le monde serait heureux de
voir le rdglement observe rigoureusement par tons les

marchands et il est a penser que notre police locale

saura prendre les moyens pour donner satisfaction a

ceux qui ont fait entendre cette juste protestation.
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LE PRIX DU GRAIN SUR LES MARCHES ANGLAIS,

1641-1914.

La grande guerre qui ravage maintenant l'Europe, et ses

effets sur la production du grain, rend d'un interet special les

registres du passe sur les prix du grain. Avec les prix du

grain a 60s. les huit boisseaux en Angleterre et a $1.60 le bois-

seau au Canada, ils est instructif de revoir les autres crises his-

toriques, alors que le ble avait atteint des prix semblables et

meme plus eieves.

Les registres sur les prix des denrees alimentaires dans la

mere patrie, au moyen age, ont ete rendus accessibles aux 6tu-

diants en economie par divers Scrivains, et notamment par

Thorold Rogers, dans son "History of Agriculture and Pri-

ces"; et, dans les temps plus modernes on peut se procurer

pour pres de 100 ans les registres des prix pour le ble anglais,

l'orge et l'avoine, compiles d'apres la meme methode. Si Ton

utilise des registres encore plus anciens, il est possible d'ob-

tenir pour ces trois r6coltes, une s6rie consecutive de prix pour

143 annees.

Des moyennes annuelles sur le prix du bie seulement ont

6te publiees depuis l'an 1641 et sont reproduites dans les diffe-

rents tableaux. L'un d'eux, tire
1

du "Journal of the Royal

Agricultural Society" (Vol. 17, 1856), donne les prix du bie de

1641 a 1670, un autre, tire des Statistiques Agricoles An-
nuelles du MinistSre de l'Agriculture et des Pecheries, donne

les prix du bie, de l'orge et de l'avoine de 1771 a 1914; les prix

dans les tableaux sont donnas en schellings et en deniers an-

glais par huit boisseaux, et en valeur canadienne equivalente

en dollars et en cents par boisseau de 60 livres.

Afin de pouvoir appr6cier pleinement la signification des

fuctuations dans les prix, il faut prendre plusieurs facteurs en

consideration, comme, par exemple, specialem'ent pour les pre-

mieres annees, le changement dans le pouvoir d'achat qu'avait

la monnaie, et, plus rtcemment, la grande augmentation dans

la population et dans le volume de production. Au dix-septiS-

me siecle, la population du Royaume-Uni, il est certain, n'at-

teignait pas dix millions, et probablement ne dSpassait pas six

millions d'ames. Le premier recensement d£cennal en 1801,

plaga la population du Royaume-Uni a 18,795,287 habitants,

c'gtait a l'Spoque des guerres napoieonniennes. En 1760, la

moyenne annuelle de la production du bie n'etait que de 30.4

millions de boisseaux, dont 2.4 millions en etaient exported, ce

qui laissait 28 millions de boisseaux pour la consommation lo-

cale. Dans la premiere decade du dix-neuvieme siecle on 6va-

luait a 88 millions de boisseaux la production totale, et de 1831

a 1840 on donne la production annuelle comme etant approxi-

mativement de 128 millions de boisseaux.

En 1867 le bie produit dans le Royaume-Uni a 6t6 officiel-

lement evalue a 94,664,000 boisseaux, recoltes sur 3,640,925

acres; soit un rendement moyen de 26 boisseaux par acre. Quoi-

que la population du Royaume-Uni depasse maintenant 45

millions d'habitants la production moyenne annuelle n'est que
de 56.7 millions de boisseaux sur 1.8 million d'acres; mais le

rendement moyen par acre est maintenant de 31.67 boisseaux.

Le deficit dans l'approvisionnement national de bie est

combie par les importations qui, pour les cinq annfees termi-

n£es en 1913, etaient en moyenne, de 192.8 millions de boisseaux

par ann£e.

Durant toute la periode a laquelle se rapporte les ta-

bleaux (1641-1914), le prix du ble atteignit son plus haut ni-

veau durant les guerres avec Napoleon (1793-1815), et, pen-
dant les 15 premieres annees du dix-neuvieme siecle, le prix

moyen annuel en fut jamais de moins de $1.76 le boisseau,

tandis qu'en quatre occasions il depassa $3.19. La moyenen an-

nuelle la plus eiev6e fut atteinte en 1812, soit $3.85. Les prix

baisserent apres la conclusion de la paix, en 1815, mais lis fu-

rent artificiellement maintenus par les "Corn Laws".

L'abrogatilon de ces lois en 1846, qui entra en vigueur le ler

f6vrier 1849, eut pour effet de r6duire les prix pour quelques

annees, et en 1851 le bl6 avait atteint le bas niveau de $1.17 le

boisseau; mais la guerre de Crim6e (1853-6), suivie de la Re-

volte des Indes (1857-8) aiderent a maintenir les prix a un ni-

veau relativement 61eve, tandis que la guerre Franco-Alle-

mande (1870-1) eut une tendance semblable.

Des periodes de depression agricole grave suivirent une
serie de mauvaises saisons apres 1876, quand de petits rende-

menst etaient accompagnes de prix toujours plus bas a cause

du bon marche du transport du bie americain. Le prix du ble

atteignit son plus bas niveau, soit 70 cents le boisseau, en

1895. Le prix moyen du bl6 pour 1914 fut de $1.06, et le ler

aout 1914, juste avant le commencement de la guerre actuelle,

il se vendait $1.04 le boisseau.

LA CULTURE DE LA BANANE.

Avec tous les comestibles qui rencherissent constamment,

rendant le probieme de 1'existence presque insoluble, la ba-

nane apparait, et elle est certainement un facteur important

dans l'6conomie domestique du monde entier. Bien qu'au Ca-
nada on ne la consomme qu'a l'gtat crQ, dans les pays oO elle

croit, on la fait frire assez souvent, on la cuit au four, on en

fait aussi de la farine, des confitures deiicieuses, etc. Si Ton

enferme une certaine quantite de bananes dans un baril et

qu'on les y laisse fermenter, on obtient un vinaigre d'excellen-

te qualite; enfin; lorsque le fruit est bien mOr, on en fait un
cordial des plus exquis. En d'autres termes, ce produit d'un

monocotyiedone peut s'accommoder et s'appreter de bien des

manieres qui, cependant, ne sont que peu connues dans le pays

ou on le consomme le plus.

La culture de la banane est r6ellement une des plus an-

ciennes, il semble qu'on la connaissait depuis l'origine de la

race humaine. On regarde generalement l'arbre comme origl-

naire de 1'Asie meridionale, et on dit qu'il a 6te importe en

Amerique par les Europeens. D'autres disent que son fruit

etait le principal article de nourriture des P6ruviens qui ha-

bitaient les regions chaudes et temperees de la montagne.
Dans les continents americains, la culture du bananier a bon-
ne reussite depuis Tampico, Mexique, au nord, jusqu'a As-
somption, Paraguay, au sud, mais seulement sur la c6te orien-

tale, car il faut une certaine quantite de pluie pour qu'il pros-

p6re.

Le bananier se. propage facilement. Avant que la mal-
tresse tige n'ait produit un regime a maturite, de nouvellei

tiges font leur apparition, partant de la racine, et a leur tour

deviennent tige principale et portent des fruits. La hauteur
ordinaire de l'arbre est de 4 a 8 pieds. On ne laisse generale-

ment que 4 pousses ou tiges de differentes venues, de sorte

que quand la plus grande est en plein rapport, la suivante soit

en fleurs, la troisiSme a demi croissance et la quatrieme sor-

tant de terre. L'arbre grandit extremement vite. En 6 ou 7

semaines, de 13-20 de pied a un pied qu'il avait, il atteint le

double, et un mois plus tard, les feuilles cessent de se d6ve-

lopper, et au centre de la couronne apparait une pousse en

forme de pointe; c'est le futur regime qui se presente sous la

forme d'un bouton rougeatre. Ce dernier grandit vite, se cour-

be de plus en plus, jusqu'a ce qu'il ait compietement tourne

sur lui-meme, de sorte que les bananes poussent la tete en

bas ou, pour mieux dire, dans une position inverse de celle ou
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elles sont quand on les vend. De 7 a 12 mois apres la venue

du bouton, le regime est en 6tat d'etre r6colt6.

La production est continuelle, et on n'a pas besoin de pro-

ceder au replantage. Deux acres et demi de terrain peuvent

comporter de 200 a 225 pieds qui produiront 900 tiges, ayant

par an 300 regimes bons pour la vente. Le prix de gros est de

30 sous par regime, et en deduisant de 10 a 15 sous pour les

frais de toute sorte, on realise un benefice de $100 par 2 acres

et demi.

II se fait un grand commerce de bananes. On a construit

plus de 150 navires pour ce commerce, et ils sont en constante

activite entre les ports des Etats-Unis et la region de ce fruit

tropical. Des stations radiotelegraphiques erigees tout le long

des cotes de l'Amerique Centrale sont en communication cons-

tante avec cette "armada" commerciale. Lorsqu'un paquebot

part des Etats-Unis pour aller prendre un chargement, on en-

voie un cablogramme aux planteurs afin qu'ils prennent des

mesures pour la coupe des regimes.

Trente-six heures environ avant l'arriv6e du navire an-

nonce, les planteurs ont les commandes et quelques heures

avant que le navire soit a quai des trains venant des planta-

tions sont au. port.

Des grues a vapeur prendront les regimes des wagons pla-

te-forme pour les arrimer dans la cale du navire. En moins

de 10 heures on peut decharger et rechafger 20,000 r6gimes.

Pendant le voyage, le fruit est l'objet d'une surveillance cons-

tante et des ventilateurs en forme d'evantail maintiennent une

certaine temperature a l'int§rieur. A l'arriv6e au port am6ri-

cain, on proc£de de nouveau au d6chargement du fruit pour

le mettre dans des wagons -refrigerants, pret a §tre dirig6 sur

divers points centraux des Etats-Unis.

POUR RECONNAITRE L'AGE DES POULES ET
DES COQS.

Les qualitfes des oiseaux de basse-cour comme producteurs,

reproducteurs et objets de consommation dependent beaucoup
de leur age, et toute personne qui s'occupe d'aviculture, la fer-

miSre et la m£nag&re doivent toujours connaltre a peu pr£s

l'age de leurs coqs et de leurs poules.

Ces derniferes, pass£ quatre ans et a la fin de la. cinquiSme
annge au plus tard, doivent etre SliminSes du trqupeau, car a

cet age elles ne "gagnent plus leur nourriture". Certains avi-

culteurs sacrifient m§me leurs poules a la fin de la troisiSme

ann6e.

Quant aux coqs qui, comme les poules, peuvent vivre dix

a douze ans, il est egalement pratique de s'en debarrasser a la

fin de la troisieme ann6e, avant que leur chair devienne impro-
pre a l'alimentation. 11 est meme des praticiens qui ne gar-
dent jamais leurs coqs plus de deux ans, a moins que ce ne
soient des sujets tout a faits exceptionnels.

Toujours est-il que les Gleveurs, depuis la simple fermiSre
jusqu'a l'aviculteur distingue, ont tout intSret a connaltre ex-
actement l'age des pensionnaires de leur basse-cour.

Pour cela, divers moyens sont en usage; les uns mettent
aux pattes de leurs poules des galons de couleurs differentes;

les autres rognent les ongles de doigts et de pattes procede bar-
bare qu'il faut rejeter comme celui qui consiste a faire des
marques a l'aile avec un fer rouge; d'autres encore tatouent
des signes sur la peau; c'est pratique mais un peu long; ce qui
vaut assur6ment mieux que tous ces systemes, c'est l'emploi

de bagues en celluloid de diverses couleurs. On met une bague
de meme couleur pour tous les poulets d'une meme annee et

Ton est toujours fix6 sur leur age dans la suite.

Comment reconnaitre l'age d'une volaille qu'on achete?
C'est plus difficile, mais on s'en tire quand meme avec un peu
d'attention en examinant les pattes.

Une patte lisse, a ecailjes fines et luisantes est un indice

de jeunesse; la patte grossiSre et rude avec l'ongle du dernier

doigt tr§s us6 indique une volaille ag6e.

La jeuhe poulette a sur la peau entre les plumes un duvet

long extremement fin qui n'existe d6ja plus chez la poule de

plus d'un an; la peau, qui est, chez les jeunes sujets, fine et

ros6e et laisse voir de petites veines bleues, devient, avec l'a-

ge, seche, mate, rugueuse, comme farineuse. Chez les jeunes

poulettes qui n'ont pas encore pondu, les os du bassin se tou-

chent presque; ils sont 6cart6s chez les autres. Les vieilles

poules et les vieux coqs ont la face ratatin6e et les paupi&res

plissfees.

PEERLESS
ORNAMENTAL
FENCING

La Cloture Ornementale Peerlessest faite d'epais fil d'acier a foyer
Desant dont toutesles impuretes sont brOlees et dont toute la

force et la resistance restent. Elle est fortement galvani-
see. Chaque intersection est jointe avec une attache

Peerless. Les fils de fer du haut et du bas de la Clotu-
re du Poulailler Peerless sont extrgmement forts et

pesants. II s'en suit que la cloture necessite
moins depoteaux. La cloture Peerless ne peut

plier, nepeut rouiller ni se deformer ; elle
ne peut manquerdedonner entiere sa-

tisfaction. Vous pouvez vendre
notre cloture en toute suretc

^'"""^SIW. tout enfaisantun bon profit.

Demandez la propo-
sition que nous

faisons au mar-
chand.

Elle est allechante. Elle vous interessera. Elle vaut bien la de-
pense d'un timbre. Ecrivez aujourd'hut.

The BANWELL-HOXIE WIRE FENCE Co., Ltd. Winnipeg, Man., Hamilton, Ont.

GRANDTRUN,
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amenagement superieur. Wagon a compartiments

"Club" au train de 10 h. 30 du soir.

L "
'INTERNATIONAL LIMITED '

'

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montreal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. matin, 8 h. 05 soir, tous 1 ^s jours.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepts dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE-LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les joirs.
et 4 h. 16 soir, excepts le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Frangois-Xavier. Tfil. Up-
town 1187, Hotel Windsor ou gare Bonaventure,

Main 8229.
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Dites a vos cli-

ents que vous

vendez les

Tabac
a Chiquer

GOOD LUCK
{NOIR)

&

FORMAT ACTUEL

Tabac
a Chiquer

PACIFIC
(JAUNE)

FORMAT ACTUEL

et que chaque palette est en-

veloppee separement dans du
papier de plomb ; ces tabacs

sont toujours frais et a l'epreu-

ve de la poussiere.

"GOOD LUCK" est un ta-

bac noir, et "PACIFIC"
est jaune- -Vendez les deux
afin de satisfaire tous les

gouts.

Une etiquette en satin

est inseree avec chaque
palette.

CHEZ TOUS LES MARCHANDS EN GROS.
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I Le Marche de rAlimentation §
o °
DaoaaaoaaoooaaaooaoaooaaoaaaaaaoaaaDaoaDoaanaaDaooooooaoPOoocHaooaooooooaooaoooooooaoaoa

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

A terme:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble:—
Mai. . .$1.51 $1.53 $1.51 $1.52%

Juillet . . 1.25 1.27% 1.25 1.26%

Mais:—
Mai. . .0.72% 6.73% 0.72% 0.73%.
Juillet . 0.75% 0.75% 0.75 0.75%
Avoine:—
Mai. . . 0.21 0.51 % 0.51 0.51 V2
Juillet . 050% 0.50% 0.49% 0.50%

Cotations au comptant
Ble.—No 2 rouge, $1.53; No 2 hard,

$1.53 a $1.54.

Mais:—No 2 jaune, 75c; autres, no-

minal.
Avoine:—No 3 blanche, 52c a 52%c;

Standard, 52 %c a 53c.

Seigle:—No 2, $1.16.

Orge:—73c a 79c.

Grain de mil:—$5.00 a $6.25.

Trefle:—$8.50 a $12.75.

CEREALES
Ble No 1 Northern 1.64 1.65

Avoine No 2 C.W., tres

rare 0,68 0.69

Avoine No 3 C.W. 0.66 0.66%
Orge No 3 C.W. 0.81 0.82

Orge No 4 0.74 0.75

Avoine No 2 blanche 0.65% 0.66

Avoine No 3 blanche 0.64% 0.65

Mats jaune 0.82 0.83

LE MARCHE DE LA FARINE
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 8.20

Five roses 2 sacs 8.20

Glenora 2 sacs 7.70

Harvest Queen 2 sacs 7.70

Fortes a boulanger:
Bakers Special 2 sacs 7.50

Manitoba S.B. 2 sacs 7.10

Keetoba 2 sacs 7.50

Montcalm 2 sacs 7.50

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 8.20

A patisserie 2 sacs 7.70

Farine de ble-d'Ir.de, blanc
pour boulangers 2 sacs 5.60

Farine de bie-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.10

Farine d'avoine:
Avoine roul&e, sac de 80 lbs. 6.23

Avoine roulee, baril 7.15

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Nous cotons:*
Issus de bl6:

Son Man., au char, tonne 26.00

Grue Man., au char, tonne 28.00

Middlings d'Ontario, au char
tonne 31.00

Monies pure, au char 33.00 38.00

Moulee melangee. au char 28.00 35.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons:

Foin No 1, pour livraison

immediate 20.50 a 21.00

Tres bon, No 2 19.50 a 20.00

No 2 19.00 a 19.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers
Fromage doux 20c
l'r image fort, blanc, a la meule 21c

a u morceau' 22c
Fromapc Oko, rare 28c

Be irre, choix 33c
Beurre, ohoix, en bloccVune livre 33%c

Oeufs frais No 1 23c

Oeufs frais, Selects 25c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote If fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au

morceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend
35c la livre et le Limbourg, 24c la li-

vre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.28c

Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'erable — On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'erable, boite de

8 lbs. 0.65 0.70

Pur sirop d'erable, boite de 10

lbs 0.15 0.80

Pur sirop d'erable, boite de
13 lbs. 0.00 1.20

Pur sucre d'erable, la lb. lie a 12c

Miel.—On cote les prix suivants:

Miel blanc, trefle 15c a 15%c
Qualites brunes 13c a 13%c
Blanc extrait lie a ll%c
Miel Sarrazin 8% & 9%c
Feves.—On cote les prix suivants:

Choix 1 -pound pickers par
lots de char $3.15 3.20

Three-pound pickers 2.90 3.00

Five-pound pickers 2.80 2.85

Qualites inferieures 2.65 2.75

Pommes de terre—Le commerce des
pommes de terre est calme par suite

de la demande limit6e et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent

47%c a 50c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 60c a 65c le sac,

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION
Pores vivants, lots de choix, $9.50 &

$9.60 les 100 lbs. peses hors chars ;

pores appret6s, fraichement tues des
abattoirs, $13.00 a $13.50 les 100 lbs.;

pores appretes a - la campagne, poids
legers, $11.95 a $17.25 les 100 lbs.; jam-
bon, poids moyen, 16c a 17c la lb.; ba-
con pour breakfast, 18c a 19c la lb.;

bacon de choix Windsor, 21c a 22c la

lb.; bacon Windsor desoss6 23c a 24c
la lb.; saindoux, qualite "Pure Leaf",

12c la lb. en seaux de 20 lbs. en bois;

saindoux, qualite "Pure Leaf", 11 %c
la lb. en seaux de 20 lbs. en ferblanc;
saindoux compose, 10c la lb. en seaux
de 20 lbs., en bois; saindoux composed
9%c la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc.
LA SITUATION

Le volume d'affaires est moins con-
siderable que l'an dernier a pareille

epoque, mais il demeure quand meme
Ires interessant.
Le manque de facilites de transport

rend difficile l'approvisionnement des
marchandises importees.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.80

Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85

Extra ground, baril les 100 lbs. 7.20

Extra ground, % bte 25 lbs., 100 lbs

7.60

No. 1 yellow, baril les 100 lbs. 6.45

No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6.40

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10

Paris Lumps, % bte 25' lbs., 100
lbs.

|
7.80

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55

Crystal Diamond, % bte, 50 lbs

les 100 lbs. 7.65

Crystal Diamond, % bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85

Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15

Sucres bruts cristallis6s, lb. 0.06

Sucres bruts non cristallis63, lb. 0.05%
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qt. 0.41 0.41 0.44

Barbade, demi qrt. 0.43. 0.43 0.46

M61asse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45

M61asse, fancy, tierce

et quart 0.45 0.45 0.48

Meiasse, fancy, % qt. 0.47 0.47 0.45

Les prix s'entendent: lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne,
pour territoire combine'; 3e colonne,
pour Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
16re qualite, le quart 30.50

8me qualite, le quart 25.00

SAINDOUX
Saindoux, pur en tinette 0.18%
Saindoux pur, en seau 2.78

Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.14%

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Paates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrowroot boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, qrt.

Farine a patisserie Ocean qrt.

Farine d'avoine granuiee, sac
Farine d'avoine standard, sac
Farine d'avoine fine, sac
Farine d'avoine rouiee, brl.

Farine d'avoine roul6e, sac
Farine de bie-d'Inde, sac
Farine de sarrazin, le sac
Banner, Saxon et Quaker Oats,

et Ogilvie, cse 0.00

Cream of Wheat, cse 0.00

Fecule de mais le qlte, lb. 0.00

Fecule de mais 2e qlte, lb. 0.00

F6cule de pommes de terre,

qrts. de 1 lb.., doz. 0.00

Vermicelle, macaroni et

Canadiens btes

0.13%
8.90

4.35

8.90

8.25

4.25

4.25

4.25

7.76

3.75

2.60

3.60

4.25

6.25

0.07%
0.06%

1.50 •

0.06%
0.06%
0.07

0.00 0.07%

spaghetti
de 5 lbs., lb. 0.00

En vrac 0.00

Paquets de 1 lb. 0.00

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de % lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-
maux, nouilles, coudes,
import6s en vrac, lb. 0.00 0.11

En paquets de 1 lb. lb. 0.00 0.11

Tapioca pearl.en sac lb. 0.0€% 0.07

Tapioca seed en sac lb. 0.06% 0.07

Sagou lb. 0.06% 0.07

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches pailiees,

gal. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
pailiees, 4 gal. imp. cru-
che . 0.00 0.20

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20
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EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.00

Anis lb. 0.00

0.10

0.20

0.28

0.22

lb. 0.00 0.29

lb. 0.08% 0.10

lb. 0.07 0.08

lb. 0.00 0.40

lb. 0.17 0.22

Clou s de girofle moulu lb. 0.00

Canelie en mattes lb. 0.18

Clous de girofle en-
• tiers lb. 0.20 0.22

Clous de girofle en-
tiers

ChicorGe canadienne
Colza
Creme de tartre

Gingembre en racine
Graine de lin non mou-

lue lb. 0.04% 0.05

Graine de lin moulue lb. 0.06 0.07

Graine de chanvre lb. 0.07% 0.08

Macis moulu lb. 0.00

Mixed spices moulues lb. 0.00

Muscade moulue lb. 0.00

Muscade lb. 0.20

Piments (clous
ronds) lb. 0.00

Poivre blanc rond lb. 0.28

Poivre blanc moulu lb. 0.00

Poivre noir rond !b. 0.19

Poivre noir moulu lb. 0.00

Poivre de Cayenne pur lb. 0.00

Whole pickle spice lb 0.16

Sel fin en sac lb. 0.00

Sel fin en %
Sel fin, quart,

Sel fin, quart,

Sel fin, quart,

de sac
3 lbs.

5 lbs.

7 lbs.

lb. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

0.25

0.50

0.35

0.12

0.29

0.30

0.22

0.22

0.28

0.20

0.40

0.40

3.30

3.20

3.10

1.85

2.10

2.25

2.35

0.85

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00

Fine 0.00

Dairy 0.00

Cheese 0.00

Gros sel, sac 0.80

Legumes sees,

Nous cotons:
Orge mondee (pot), sac 0.00 3.10

Feves blanches, Can., lb. 0.05% 0.06

Orge perl&, sac 5.25 6.00

Feves. jaunes, minot 0.00 3.00

Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes, par sac lb. manquent
Pois verts, no 1 lb. 0.05 0.05%
Pois cassfis, le sac lb. 0.05% 0.06

Bla-d'Inde a soupe, cas-
s§, le sac 0.00 2.75

RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importfs:

Riz Patna, sacs de 112
lbs., suivant qualite lb. 0.05% 0.06%

Riz Carolina 0.09 0.10

Riz moulu 0.00 0.06

Riz soufflg (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25

Riz decortiques au Canada
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.

1). Montreal
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60

Quality C, sac 100 lbs. 3.70

Sparkle 5.95

India Bright, sac 100 lbs. 3.75

Lustre 3.85

Polished Patna '. 4.85

Pearl Patna 5.05

Imperial Glace Patna 5.50

Crystal Japan 5.45

Snow Japan 5.70
Ice Drips Japan 5.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande:
Nous cotons:

Dattes et figues:
Dattes en vrac, 1 lb. 0.08%
Dattes en pqts. de 1 lb. 0.00 0.08 ,

Raisons de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07%

Corinthe Filiatras, en car-

tons, 1 lb. 0.08

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte

Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes pqts., la bte

Excelsior, la bte
Raisins Sultana.

Cart6ns, 1 lb. 0.11%
En vrac 0.09%

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.08%
Valence Selected, btes de

28 lbs. 0.08%.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09

Raisins de Californie.

>Ep6pin£s, paq. 1 lb., fancy 0.00

Ep-pin£s, paq. 1 lb., choix 0.00

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone 0.18

Amandes Valence §cal6es 0.38

Cerneaux 0.35

Avelines 0.13

Noix de Grenoble Mayette 0.16

Noix
Noix
Noix

lb.

Noix
Noix
Peanuts
Peanuts

Marbot
du BrSsid
de coco, r&pGes,

P6san polies

Pecan cass6es
roties, Coon
roties, G.

0.15

0.12

la

0.18%
0.19

0.00

0.09

0.10

0.12%Peanuts roties, Bon Ton
Fruits evapores.

Abricots, boite 25 lbs. 0.00

Peches, boites 25 lbs. 0.00

Poires, boite 25 lbs. 0.00

Pommes tranchfees, §vapo-
rfies btes de 50 lbs. 0.08

Pelures de fruits.

Citron 0.13%
Citronelle 0.20

Orange 0.13%

Pruneaux de Californie.

Boites de 25 lbs.

30/40-
40/50
50/60
60/70
80/90
80/90
90/100

0.08%
Lb.

2.60

3.60

4.00

4.25

5.50

5.80

6.00

Lb.
0.13%
0.10%

Lb.

0.08%

0.09

0.09%

Lb.
0.10%
0.10

Lb.
0.19

0.40

0.37

0.14

0.16%
0.16

0.13

0.22

0.20

0.55

0.09%
0.10%
0.13

Lb.
0.15

0.09%
0.13

0.08%

Lb.
0.14

0.21

0.14

Lb.

0.14

0.13

0.12

0.11

0.10

0.09%
0.09

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

No. 1 No.
Asperges (Pointes, 2 lbs. 2.25 3.25

Asperges entieres can., 2

lbs. 0.00 2.25

Asperges Californie, 2%
lbs. 0.00 3.45

Betteraves tranchSes, 3

lbs. 0.00 1.32%
Ble-d'Inde, 2 lbs. 0.92% 0.95

B16-d'Inde en 6pis, gal. 4.50 4.52%
Catsup, bte 2 lbs., doz. 0.00 0.65

Catsup au gal., doz. 0.00 5.00

Champignons hotel, boite 0.15 0.16

Champignons, ler choix 0.21 0.22

Champignons, choix, btes 0.19% 0.20%
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05

Citrouilles 3 lbs. 0.90 0.92%
Citrouilles gal. 2.30 2.32%
Epinards gal. 0.00 4.52%
Epinards 2 lbs. 0.00 1.12%
Epinards 3 lbs. 0.00 1.77%
Epinards imp. bte. 0.13 0.14

Feves Golden Wax 2 lbs. 0.92% 0.95

Feves Vertes 2 lbs. 0.09% 0.95

Feves de Lima 2 lbs. 1.20 1.22%
Flageolets imported bte. 0.16 0.17

Haricots verts imp. bte 0.14 0.18%

Macfdoine de 16gu-

meg bte

Marinades en seau, 5 gl

Petits pois imp. moyens
bte

Petits pois imp. mi-
fins bte

Petits pois imp. fins, bte

Petits pois imp. fins bte
Petits pois imp. ext.

fins, bte
Petits pois imp. sur-

fins, bte

Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Succotash 2 lbs.

Tomates, 3 lbs., doz.

Tomates, gall.

Truffes, % boite

0.14%
0.00

0.00

21

0.15%
2.75

0.13

0.14 0.15

0.16 0.17

0.18% 0.19

0.20% 0.21

0.20% 0.21

0.92% 0.95

0.95 0.97%
1.00 1.10

0.97% 1.00

2.90 2.92%
5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1

Ananas coupGs en des
1% lb. 0.00

Ananas imported 2% lb. 2.75

Ananas entiers (Can.)
3 lb. 0.00

Ananas tranches (Can.)
2 lb. 0.00

Ananas rap6s (emp. Can.)
2 lbs. 0.00

Cerises rouges sans
noyau , 2 lbs. 1.92% 1.95

Fraises, sirop 6pais, 2 lbs. 2.15 2.17%
Framboises, sirop Gpais,

2 lbs. 0.00

Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00

Gadelles noires, sirop epais,

No 2

2.50

3.25

2.50

1.95

1.50

1.97%

1.45

2 lbs. ).00 0.145

Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 1.45

Olives, 1 gal. gal. 1.27% L70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.67%
Peches 3 lbs. 0.00 2.12%
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.55 1.57%
Poires 3 lbs. 2.05 2.07%
Pommes Standard gal. 2.27% 2.30

Mures, sirop Spais lbs. 0.00 1.95

Pommes Standard gal. 2.25 2.7b

Prunes, Damson, sirop 6pais
2 lbs. 1.10 1.15

Prunes Lombard, sirop 6pais
2 lbs. 1.02% 1.05

Prunes de Californie

2% lbs. 0.00 2.74

Prunes Greengage, sirop
fpais 2 lbs. 1.10 1.12%

Rhubarbe Preserved,
2 lbs. 0.00 1.55

Cerises blanches doz. 0.00 2.25

Cerises noires doz. 0.00 2.40

Framboises doz. 0.00 2.00

Framboises doz. 0.00 2.00

Mflres doz. 0.00 1.95

Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois £ l'huile (suivant
format doz. 2.25 6.10

Caviar % lb. doz. 5.15 5.25

Caviar % lb. doz. 10.00 10.25

Crabes 1 lb. doz.3.75 3.00

Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.75

Cravettes sans saum. 1 lb. 0.00 1.80

Finnan Haddies, doz. 1.35 1.40

Harengs frais, imported,
doz. 1.25 1.80

Harengs marines, imp. doz. 1.75 1.80

Harengs aux Tom.,
imp. doz. 0.00 1.75

Harengs kippered imp. doz. 0.00 1.75

Harengs canadiens kippered 0.95 1.00

Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95 1.00

Homards, bte h., 1 lb. doz. 4.65 4.80

Homards, bte plate, %
lb. doz. 2.40 2.50
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fF=

g Ce que vous obtenez—gratis—quand vous prenez en stock 1

It j • c i

LanticSugar
j= Vims obtenez une qualite de sucre granule qui n'a jamais ete egalee dans l'histoire de la S
llll raffinerie du sucre.

|||]= (Voici ce que nous disons a vos clients dans toutes nos annonces.) S
Vous obtenez une garantie de purete et de douceur incomparables supportee par une Raf- =r

finerie qui a coute $2,000,000. =
(Et voici ce que nos annonces vous disent:) j—

Ull . ' Vous obtenez le plein benefice de notre publicite dans les journaux, revues et magazines. Inl= . (qui apprend journellement a vos clients la qualite superieure de Lantic Sugar.) =
Vous obtenez la valeur de nos grandes Affiches, de nos Cartes de devantures et magasins F-S et autres moyens de vente =

(ce qui cree une demande sans precedent, pour le Lantic Sugar) iTj]

Pourquoi ne profitez-vous pas de ces avantages gratis ?

Lantic
ugar Atlantic Sugar Refineries Limited

MONTREAL, P.Q. - ST. JEAN, N.B.

LE VOIR C'EST
L'ACHETER

Mettez le savon Fels-Naptha
a une place bien en vue ou
le client ne peut manquer de
remarquer son empaquetage
attrayant, et il l'achetera

s;iiis violence, sansqu'il soit

utile de le persuader car la

vue du paquet suffit a rap-

peler qu'il sjagit d'un savon
qui donne satisfaction a tout

le monde.

Morue No. 2 lb. (manque)
Morue No. 1 en quart lb. 0.04% 0.05

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17

Sardines can. % bte, cse 4.00

Sardines franchises, % btes
0.17%

Sardines franchises, % btes
0.23

Sardines Norvege, % bte 9.00

Sardines sans aretes 1400 0.24

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Saumon Cohoes, Fraser
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, boite basse, %
lb., doz. 2.70 2.72%

Saumon rouge Sockye,
(Rivers' Inlet), bte
haute, 1 lb. doz.

Saumon rouge du prin-
temps, bte haute, 1 lb.

doz. 0.00

Saumon Humpback, 1

lb. doz. 0.00

Truite des mers, 100 lbs. 0.00

0.18

4.25

0.32

0.51

11.00

0.25

7.50

0.00 1.70

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse Doz.
Bouteiles de 1 oz. 3.75 0.35
Bouteilles de 3 oz. 7.00 0.65
Bouteilles de 2 oz. 5.40 0.50
Bouteilles de 4 oz. 8.75 0.80

PEAUX VERTES

ET

2.00

1.90

1.25

6.25

HARENGS DU LABRADOR
Quarts
y2 Quarts

0.00

0.00

5.75

3.40

4.70 4.85

0.00 1.40

Homards, bte plate, 1 lb.

doz.
Huitres (solid meat; 5 oz.

doz.

Huitres (solid meat,) 10 oz.

doz.
Huitres 1 lb.

Huitres 2 lbs.

Maquereau, tin 1 lb., la doz.

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

1.50

2.90

1.05

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03

Papier brun en rouleaux 0.02%
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux

se vend $5.25 la caisse et de ll%c a
12c la livre, poids net, blanc ou mar-
bre.

Boeuf inspecte No.
Boeuf inspecte No.
Boeuf inspecte No.
Veau
Agneau, chaque
Veau No. 1

Veau 'No. 2

FRUITS VERTS
Oignons les 100 lbs.

Oignons, % cse, $1.25 la cse
Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Orange Navels, la cse
Citrons, la cse, size 300
Pommes Spy No. 1

Pommes Spy No. 2

Atocas, le gallon
Pommes Russef
Pommes Greening
Pommes Baldwin
Carottes
Coco, doz.

Tomates, le cse
Bananes

THES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.18

0.17

0.15

2.25

0.15

0.13

LEGUMES
2.25

4.50

0.60

0.75

1.00

3.25

2.75

5.50

4.00

0.40

5.00

4.00

4.00

0.75

0.60

4.60

2.50

2.50

5.00

4.50

3.50

3.50

2.25

Congou commun
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Souoi
Pekoe
Orange Pekoe
Japon commun
Japon moyen

16c a 23c

25

26

24c

27c
33c
19c

22c
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 32

Atlantic Sugar Refineries ... 22

Baker & Co. (Walter) 8

Banque de Montreal 31

Banque d'Hochelaga 31

Banque Nationale 31

Banque Molson 31

Banque Provinciale 31

Banwell Hoxie 18

Barnett, G. & H. Co 28

Brandram.Henderson 25

British Colonial Fire Ass. . . 33

Brodie & Harvie 8

Burnett, A 34

Canada Life Assurance Co. . 33

Canada Steamship Lines. . . 34

Canada Wire & Iron Goods. 24

Canadian Pacific 7

Canadian Rubber .... Couvert

Canadian Salt Co 7

Can. Shredded Wheat Co. . . 9

Cane, Wm. & Sons, Ltd. ... 6

Caron, L. A 34

Church & Dwight 4

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 32

City Ice Co 8

Clark, Wm 8

Connors Bros 12

Continental Bag & Paper Co 4

Cottam Bart 34

Couillard Auguste 34

Couvrette & Sauriol 10

Desmarteau, Alex 34

Disston Saw 27

Dom. Canners Co., Ltd .... 3

Dontigny Hector 34

Ecole Polytechnique 9

Eddy, E. B. Co 5

Esinhart & Evans 32

Fels& Co 22
Fontaine, Henri 34
Fortier, Joseph 34

Gagnon, P.-A 34

Garand, Terroux & Cie. ... 34

Gillett Co., Ltd (E.W.) .... 12

Gonthier & Midgley 34

Gouvernement Provincial. ... 9

Grand Trunk Railway 18

Gunn, Langlois & Cie 6

Hall Coal (Geo) 10

Hamilton Cotton Co 24

Heinz, H. J. Co 11

Hodgson, Sumner & Co.. . . 11

Imperial Tobacco Co 19

Jonas & Cie, H
Couvert interieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie. . . 8

Lake of the Woods. . . .Couvert

Laporte Martin Couvert

La Prevoyance 32

La Sauvegarde 32

Leslie & Co., A. C 24

Liverpool-Manitoba 32

Martin, G. E 34

Mathieu (Cie J. L.) 5

Matthews-Blackwell, Ltd. . . 9

McArthur, A 24

Montbriand, L. R 34

Montreal-Canada Ass. Co. . 33

Mott, John P., & Co 8

Nicholson File 2t>

Nova Scotia Steel Co 31

Peck Stow & Wilcox 23

Pret Immobilier Limitee. ... 8

Prevoyants du Canada (les) 32

Record Foundry 28

Rolland & Fils, J. B 34

St. Lawrence Sugar Co..-. . . 10

St-Vincent Arrowroot 7

Sun Life of Canada 32

Tanglefoot 13

United Shoe Machinery Co.

Ltd 29

Western Ass. Co 32

La Marque de
fabrique

Voir, C'est Croire
Mettez un coussinet a billes Sam-
son ou une clef a rochet Peck entre

les mains de votre client. Ne dites

pas un mot. Vous pouvez vous fier

a la qualite, au modele et a la repu-

tation de PEXTO pour faire la ven-

te.

The Peck, Stow & Wilcox Co.

Manufacturiersd'outils a mains pour mecani-

ciens. d'outils et de machines pour ferblan-

tiers et ouvriers en metal en feuilles, de
quincaillerie pour entrepreneurs de construc-

tion et pour ouvrage general.

Southington, Conn, Cleveland, Ohio.

Une vente Pexto prepare la voie pour une
douzaine d'autres.



24 LE PRIX C OUR ANT, Vendredi, 21 Mai 1915. Vol. XLVIII—No. 21

ACHETEZ LE MEILLEUR
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton

Ficelle de Coton, 3 et 4 rils.

En vente dans toutes les Principales '"iaisons de Gros.

THE HAMILTON COTTON CO.
HAMILTON, Ontario,

Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.

Jamais egalees comme quaiite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

CAJOAIM

Cellules de Prison

Vjnm

Noussommes les principaux four-
nisseurs pour toutes especes d'

OUVRAGES DE PRISON
Nos cellules pour villes et
villages sont toutes munies
de notre systeme de Ferme-
ture Automatique Patente.
Avec ce systeme nul ennui
de Cadenas. : : :

Demandez-nous des renseignemenls.

Canada Wire & Iron Goods Co
HAMILTON, Ont.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures GoudronnSes (Roofing) pretes a poser, 2 et 3.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
Tmprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre

et Logan. Moulin papier, Joliette, QuS.

oaooooaoooaaoooooooaooooooooooooooooooaaoooooooaoooooooaaoooooooaooaooooQooooooooooooo

LA CONSTRUCTION
oooaoaoooooaoooooooaaoooooaooooooaooooaooaaaooooaooooooooooooaaaooooooooooaooQaoaooooa

REPARATIONS
Rue Saint-Antoine, quartier Saint-

Georges; 1 maison, 1 magasin, 4 Sta-
ges, 3e- classe; cout prob. $140. Pro-
prietaire, Dorchester Realties, 659

Mountain.
Avenue Laval, Quartier Saint-Jean-

Baptiste; 2 hangars, 2 Stages, 3e clas-

se; cout prob. $75. PropriStaire, S.

Gitominsky, 28 Dorchester Ouest.
Rue Ontario Est, quartier Lafontai-

ne; 1 maison, 1 logement, 1 magasin,
3 Stages, 3e classe; cout prob. $1,000.

Proprietaire, A. Bissonnette, 577 Ber-
ri.

Avenue Coloniale, quartier Saint-
Louis; 1 maison, 1 logement, 2 etages,
3e classe; cout prob. $1,000. Proprie-
taire, A. Malis, 89 Coloniale.
Rue Sainte-Catherine Est, quartier

Hochelaga; 1 maison, 1 magasin, 3

etages. 3e classe; cofltu prob. .

Proprietaire, Octave Germain, 79 Stin-
te-Catherine, Viauville.

Rue Cathcart, quartier Saint-Geor-
I maison, 1 logement, 3 Stages, 3e

classe; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Succ. John Pratt, 82 Edifice Duluth.

Bernadette, quartier Saint-Jac-
ques; 1 maison, 1 logement, 3 Stages,
Se classe; cout prob. . PropriStai-
re, Alcide Lenoir, 127 Bernadette.
Avenue du Pare, quartier Saint-

Laurent; I Scurie, 2 Stages, 3e classe;

cout prob. $50. PropriStaire, D. Ri-
vest, 35 Chemin Sainte-Catherine.
Avenue Mont-Royal Est, quartier

Duvernay; 1 maison, 1 logement, 3

etages, 3e classe; cout prob. $25. Pro-
prietaire, MSd. HSbert, 438 Mont-Ro-
yal Est.
Rue Saint-Paul, quartier Est; 1 mai-

son, 1 logement, 4 Stages, 3e classe ;

cout prob. $200. PropriStaire, Royal
Bank of Canada, rue Saint-Jacqeus.
Rue Cadieux, quartier Saint-Louis;

1 maison, 1 logement, 3 Stages, 3e clas-
se; cout prob. $20. PropriStaire, B.
Jasper, 305 Cadi
Rue Dorchester Est, quartier Papi-

neau; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,
3e classe; cout prob. $100. PropriStai-
re, Jos. Beaulieu, 1003 Dorchester Est.
Rue ElSonore, quartier Sainte-An-

ne; 1 maison, 1 logement, 3 Stages, 3e
classe. PropriStaire, Sisters of Provi-
dence, 17 ElSonore.

Rue Beattie. quartier Notre-Dame-
de-Graces; 1 maison, 1 logement, 2

Stages, 3e classe; cout prob. $25. Pro-
priStaire, Georges LabrSche, 16 Ave-
nue Beattie.

Avenue Delorimier, quartier Saint-
Denis: 1 hangar, 3 Stages, 3e classe;
cout prob. $10. PropriStaire, James
Olivier, 1383 Delorimier.

' Suite a la page 33)

LOI LACOMBE

Deposants. Employeurs.

Senecal, Jos. Romuald
Mont. Dairy Co. Ltd.

Nap. Boucher
St. Lawrence Sugar Refin.

Barthelemy Corbo . . Primiare Lappa
AdSlard Monier Divers .patrons

Philias Alex. . . Commisaire du Havre
Eug. L. du Plessis

. . . . Les Commissaires du Havre
McKenzie Ls. Rod. Alex

Frontenac Brewery Co.
Adolphe Laplante . La Com. du Havre
Emile Emond . . . . National Stove Co.
Arthur Dufour Donald McKay
Philippe Deslauriers . Adrien Aubin
J. P. Beaudoin

Die Antoinette Laperriere
E. Boucher J. B. Gratton
Omer Bechard Gaudias CotS
Lowis W. Spellinger .. . . C. P. R. Co.

Chs. Tremblay Briant
Edouard Lalonde . . . . Alfred Demers
Joseph Lacombe

. . . . Dominion Cotton Mills Co. Ltd
Arthur Plouffe . . Canadian Pac. Co.

Chs. Clem. Lafleur

Michael Walsh . . .

Albert St-Martin .

. . . J. Deschesne

Proulx Alexandre

Dominion Transport
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I FERRONNERIE—Marche de Montreal I
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LA SITUATION

II n'y ;i pas de changement dans l'e-

tat de saffaires. II y aura des chan-
gements de prix dans les tuyaux en
fer, la semaine prochaine.

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $8.00 net pour tuy-
aux en plomb et de $9.00 net pour
tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et

accessoires

Les escomptes sur les prix de la lis-

te sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et acces-
soires IGgers, moyens et extra-forts,

70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net:

V* 100 pieds 2.16

% 100 pieds 2.16

% 100 pieds 2.64

% 100 pieds 2.99

1 100 pieds 4.42

1% 100 pieds 5.98

1% 100 pieds 7.15

2 100 pieds 9.62

2% 100 pieds 15.21

3 100 pieds 19.89

3& 100 pieds 23.92

4 100 piads 28.34

Nous cotons: Tuyaux en fer galva
nise, net:

Vt 100 pieds

% 100 pieds

% 100 pieds

% 100 pieds
1 10 pieds

1% 100 pieds

1% 100 pieds
2 100 pieds

2y2 100 pieds 22.82

3 100 pieds 29.84

3% 100 piedg 35.88

4 100 pieds 42.51

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60

2% pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30

3% pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.75

suivant qualite.

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse $1.00

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke—Lydbrook ou egal

I C, 14 x 20, base bte 4.60

Au charbon — Terre — Dean ou egal
I C, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuillets net)
Caisse de 560 lbs.)

3.18

3.18

14

72

72
3.74

4.49

6.63

8.94 fe

10.73

14.43

Feuilles etamees

x 00, gauge 26 B. W. G 8.40

x 30, gauge 24, 100 B. W. G 9.30

x 30, gauge 26, 100 W. B. G 9.90

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $5.25; 60

feuilles, $5.50.

Toles noires

Feuilles:

22 a 24 2.75

26 2.85

28 .... 2.90

Toles Noires "Canada"
52 Feuilles 3.10

60 Feuilles 3.15

75 Feuilles 3.25

Toles Galvanisees
Nous cotons & la caisse

:

Fleur
Gorbals Queens de
Best Comet Head Lis

28 G 4.75 4.40 4.75 4.55

26 G 4.60 4.15 4.50 4.30

22 a 24 G 4.00 3.75 4.10 3.90

18-20 4. '00 3.65 4.00 3.80

Apollo
10% oz. — 28 Anglais 4.60

28 G — 26 Anglais 4.40

26 G 4.45

24 G 4.90

22 G 4.90

16 a 20 G 4.15

Moins d'une caisse, 25c de plus par
100 livres.

DU TEMPS DU ROI GEORGE II

Avant 1 'inauguration du British Museum, en 1753
Avant la chute de Quebec, en 1759
Avant que les machines a vapeur soient inventees, en 1774
Avant la declaration de l'lndependance Americaine, en 1776,
Et bien avant que le "Times" fut publie pour la premiere fois, en 1788, la maison de Brandram
Bros, and Company manufacturait ses produits en Angleterre.

La decouverte du procede Brandram de corroder la ceruse ou blanc de plomb qui eut com-
me resultat la production de la Ceruse hors cone ours dans tout le monde entier et connue sous le

nom de

Ceruse pure Brandram s B.B.
marque la plus grande amelioration qui se soit produite dans l'lndustrie de la Peinture au cours
des deux derniers siecles.

Le principe de ce procede a survecu a tous les changements depuis sa premiere fabrication
et ce principe est applique au Canada, dans, son mode perfectionne a l'usine de corrosion splen-
didement amenagee de

Montreal Halifax St. John Toronto Winnipeg
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28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

26%c; garanti, 27%c; "Wiping", 24%c,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00)
50 et 10 p.c.

Boulons & voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons & voitures ($1.00): grandeurs,
% et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16
et au-dessus, 52% et 12% p.c.

Boulons a machine, 7% pouce et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-
dessus, 60 p.c.

Boulons a lisse, % et plus petits, 60 et

62% p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50
et 12% p'.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.75

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli .' 2.65

Fer galvanise 3.00

Broche barbelee, $2.70 a Montreal.
% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 20 x 24" 3.40

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No. 9, les 100 lbs 2.60

No. a 9, les 100 lbs 2.65

No. 10, les 100 lbs 2.65

No. 11, les 100 lbs 2.72

No. 12, les 100 lbs 2.75

No. 13, les 100 lbs 2.85

Poli brGle:

No. 12, les 100 lbs 2.7G

No. 13, les 100 lbs 2.80

No. 14, les 100 lbs 2.90

No. 15, les 100 lbs 2.95

No. 16, les 100 lbs 3.10

BrQle, p. tuyaux, 100 lbs., No. 18 3.95

BrQle, p. tuyaux, 100 lbs., No. 19 4.80

Broche barbelee 2.50

Extra pour broche huilee, 10c p. 100

lbs.

La demande est faible.

March6 tres ferme.
Nous cotons net:

No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et No
15, $2.55. Broche a foin en acier coupe
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

% pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche marque une avance no-
table.

Nous cotons: 20c a 21c les 100 lbs.

lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuil-

les, $1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 25 p.c.

Pour boites a fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

A tapis, bleues 25 et 12% p.c.

A tapis, etamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz.. 75 et 12% p.c.

Coupees bleues et % pe-
santeur 40 et 20 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2% p.c.

A chaussures, en qrts. 1

lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.

o.b., Montreal.
Nous cotons par boite; No. 7, $2.90,

No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, % le cent.... 3.80

et plus et plus
No. 2 No.l

grand petit
Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40

Neverslip crampons %, le cent.. 2.60

Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00

Neverslip crampons %, le cent.. 2.20

Fer a neige, le qrt 4.15 4.40

New Light Pattern, le qrt. 4.35 4.60

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui
emploient une lime se porte sur une des cinq suivantes

:

Kearney &
Foot

Great
Western American Arcade Globe

FAITES AU CANADA
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide et convenable. Une

experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production annuelle de 60,000,000 de limes permet ('appli-

cation de toutes les methodes modernes au prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui domine dans votre stock.

Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et donne un meilleur usage." Demontrez qu'en ecartant

toutes limes a moitie usees, elles reduisent le cout du tra vail de la lime, et font economiser plus que le prix mi-,

nime d'achat de limes extra.

NICHOLSON FILE COMPANY
PORT HOPE Agents Partout Ontario

Notre petite brochure ''La Philosophic de la Lime" voum permet facilcment de prouve let fait* ci-detsut.

Ecrivez-nout pour en avoir une copie aujourd'hui et dites-nouM quelle est I'importance de voire commerce.

«
«
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POUR AVOIR TOUJOURS SATISFACTION, EMPLOY EZ LES SCIES ET OUTILS

La Fameuse Scie

D1SSTON "D.8"

SCIE A MAIN "P-8"

La veritable scie "Skewback e.yohine a dos vout6
avec tous les derniers perfectionnements. La construc-
tion spfeciale du talon permet de scier correctement et

avec la coupe nette; les nouvelles vis rendent impos-
sible le detraquement de la po-'jnSe. Les lames sont
garanties Stre en acier trempe de premiere quality; la

poign£e est en bois de pommier poli avec vis en cuivre.

PLOMB ET NIVEAU No 16

Un plomb et niveau ajustable avec plaque en cui-
vre sur le dessus et vues des deux cote's; bouts en
cuivre solide. Tout le bois qui sert a la manufacture
de ces niveaux est pr6par6 avec le plus grand soin. La
simplicity de 1'a.iustement, sans ressorts, fait de ce
niveau le favori des ouvriers.

Ecrivez-nous pour recevoir notre catalogue d'egohines que nous vous adresserons franco.

HENRY DISSTON & SONS, LTD.

Fer "Toe Weight" No. 1 a 4 6.75

Featherweight No. a 4 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur
au baril, 10c a 25e. e>.tra par baril.

Clistnes en fer

Tres ferm*.
On' :e :>ir 100 11^.:

3/16 No. 6 10.00

3/16 exact 5 8.50

3/16 full 5 7.00

% exact 3 6.50

5/16 • 4.40

Clous couoes

Nous cotons: prix de Dase, $2.50 f.o.

b., Montreal.
% 3.90

7/16 3.80

% 3 70

9/1C 3.60

% 3.40

% 3.30

1 3.30

% 3.30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres
fermes.
Tete plate, acier .85 10 et 7% p.c. 10
Tete ronde, acier . 80 10et7% p.c. 10
TC-te plate, cuivre 75 10 et 7% p.c. 10
Tete ronde, cuivre 70 10et7% p.c. 10
Bete plate, bronze 70. 10 et 7% p.c. 10
Tete ronde,bronze 65 10 et 7% p.c. 10

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 5>;.2o

E. Z. E doz. 51.75

Rapid, doz. 46.75

Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20 p.c. Forte de-
mande.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana
diennes est de 30%. La demande est

tres active.

Plomb de chasse

Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00

Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine.

Lie marche est a la hausse: $33.00 a
$35.00.

Pig Iron.

Clarence No. 3 21.00

Cairon Soft 22.50

F«r en barre
. Ferme.
Nous cotons:

Fer -narchond. . . .base 100 lbs. 2.10

Fer foree base 100 lbs. J.25
Fer fini base 100 lbs. 2.35

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince 1% a 2 pes. base 3.20

Feuillard 6pais No. 10.. ..base 2.25

Acier en barre

Faible.

Nous cotons, net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a lisse base 100 lbs. -.0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Marche phis ferme et a la hausse.
Nous cotons: $20.00 a $20.50 les 100
His. Le cuivre en feuilles est cot6 a
27 c. la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb 0.00 0.22

Boites papier, % lb 0.00 0.23%
Boites fer-blanc, % lb 0.00 0^24%

Cables et Cordages
Ferme.

Best Manilla . . .base lb. 0.00 0.15%
Best Manilla . base lb. 0.00 0.13

Sisal base lb. 0.00 0.11

Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09

Lathyarn double, base lb. 0.00 0.09%
J nte base lb. 0.00 0.10%
Coton base lb. 0.00 0.25

Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction . . .

Tres ferme.
Nous cotons:

.laune et noir, pesant 000 180
Jaune ordinaire, le rouleau . .0.00 0.35
Noir ordinaire, le rouleau. .. .0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs ....0.00 2.25

Papier a tapis, les 100 lbs. ..0.00 2.60

Papier a couv., roul., 2 plis. ..0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis.. 0.00 0.95
Papier surprise,' roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840
Ferme, a la hausse.

1% pouce 0.60
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| FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND |

ETABLIE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

ME'DAILLB D' O R
Atlanta, 1895.

Catalogue envoye gratuitement sur demande a toute personne interessee dans le commerce de limes.

G. & H. BARNETT COMPANY, - - - Philadelphia, Pa.
Propriete exploitee par la Nicholson File Co.
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1% pouce 0.75

2 pouces 0.81

2^4 pouces 0.92

2% pouces 1.07

3 pouces- . .

'. 1.30

N os 800 et 838

1 pouce 0.32

1*4 pouce 0.37

iy2 pouce 0.48

1% pouce 0.59

2 pouces 0.67

2% pouces 0.76

2% pouces '. 0.81

2% pouces 0.95

3 pouces 1.07
3i£ pouces 1.49

4 pouces 2.12

Meme escompte que pour toutes les

charniSres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.06

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.00 0.02%
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forgfe No 1 0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes en aciers mai-
lables 0.00 9.00

Poeles d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE

Platre mel6 de sable, f.o.b. au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20
tonnes et plus 10.50

Platre dur, (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char 2.16

Etain en lingots

Nous cotons: 53c 6 54c les 100 lbs.

Marche bien fort, demande peu con
siderable.

Plomb en lingots

Plus faible: $6.00 a $6.25.

Zinc en lingots

Marche. trSs fort avec une demande
continue de l'Europe.
Nous cotons: $17.00 a $17.50 les 100

livres.

Cette vignette fait voir une de nos

t t i—
.
tin

RECORD CALORIFIC

TELEPHONE MAIN 7658 ALEX. DUSSAULT, Gerant.

FOURNAISES A AIR CHAUD
Ces fournaises forment une speciality par elles-memes.
Soyez assures qu'elles vous donneront satisfaction.

Nous garantissons toutes les fournaises qui sont ins-

tallees par nous ou d'apres nos instructions.

Ne payez pas avant d'etre satisfaits.

Vous trouverez plus loin une liste des endroits ou nous
avons installe nos FOURNAISES A AIP CHAUD .

Prenez des informations vous-meme.
Speciality de Poeles en acier de toutes grandeurs pour

Couvents, Colleges et Presbyt&res.
Edifices pourvus de nos "Fournaises a Air Chaud"

Black Lake, Qu§., eglise

Bois-Francs, 6glise.

Carleton Place, Qi '., gglise.

Compton, Qu£., eglise.

East Hereford, Que., 6glise.

East Stanbridge, Que., eglise

et sacristie.

East Stanbridge, Que. .presby-
tere.

Faii-mount, 6glise methodiste.
He Dupas, Que., presbyt&re.
Lac-aux-Ecorces. Qu§., eglise.

Lac Bouchette, Que., eglise.

La Tuque, Que., eglise.

Montcerf, Que., eglise.

Notre-Dame du Portage, 6glise.

Outremont, eglise baptiste.

Rapide de l'Orignal, Qu6., eglise.

Roxton Pond. Qu6., presbytere.
Salirovois, Que., 6glise.

Saint-Louis, Richelieu eglise et

presbytere.
St-Basile le Grand, Qu6., eglise.

St-Claude, Que., 6glise.

St-David, Que., Sglise.

St-Faustin, Que., §glise.

St-Frs-Xavier, Brompton, Qu6.,
eglise.

St-Henri de Mascouche, Qu6.,
coll&ge.

St -.Invite, Qu6., Eglise.

St-Mathias sur Richelieu, 6glise.

St-Nazaire, Que., presbytere..
St-Nazaire, Qu§., presbytere.
St-Pascal Baylon, Russel, Ont.,

eglise.

Rapide de l'Orignal, presbyt&re. St-Thomas d'Aquin, Qu6., pres-
Rapide de l'Orignal, Qu6., ficole. bytSre.

Richelieu, Qu6., eglise. Porel, Que., 6glise.

Roxton Pond, Que., Sglise. Villeray, Que., 6glise.

Roxton, Pond, Que., couvent. Tamaska, Qu6., etc., etc.

Record Foundry & Machine Co.,
366 RUE ST-PAUL OUEST,
MONTREAL, - - Quebec
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MACHINERIEsCORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la mise

en Forme jusqu'au Finissage

TRADE MARK

Systemes Goodyear

pour Cousu-Trepointe et

Cousu - Chausson

Machines "Consolidated'

a monter d'apres la

Methode Manuelle

Presses

a decouper les Tiges

Modeles G.

Machines Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a

cheviller bois

avec bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege-talon— Machines
a Estamper, a Charger, a Poser, a Fraiser, a Gouger, a Verrer

et a Finir les Talons— Machines a clouer "Loose Nailer " et

Machines a Bonbouter— Machines a Cimenter, a Poncer et

a Parer— Machines a Entoiler les Premieres, "Serie Gem"

—

Machines a Poser les Oeillets — Oeillets, Cambrillons,
Brosses, etc. : : : : :

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Quebec.
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BOURSE C)E MOrJTREA - Hi., pfd 75 75

. *Hollinger M. . 17.90 26.621/2

Illinois 61 61

Les prix des Drincit)ales valeurs
Do. pfd 91 91

• talent comme suit mercredi dernier,
Laurentide 160 165 162%

a la fermeture de la Bourse: Lake of W. pfd. 120 120

Mackay pfd. . . . 65 67 66
Mexican L. & P. 46 46

Yente Deman- Offre Bont. L. H. & P. 211 221 220
de min. de. M. Cottons 51 51

8% Do. pfd 99 100
Do. pfd 55 55 Mont. Teleg. . . . .136 138

*B. C. Pacokrs . . 105 120 115 Mont. Tram. . . . 220 220
Brazilian . . . 54 54 Do. Deb . . 81 14 81%
Canada Car . . 50 70 Nat Breweries . .

49i/2 49i/2

Do. pfd 98 100 N. S. Steel 45% 66
Can. Cement . 28 28 107 126 122
Dd. pfd . 90% 90% Ottawa Power . . 120 120

C. Cottons pfd. . 71 76 73 Penmans 49 49
C. Converters' . 34 34 Do pfd 82 82
C. G. Electric . 91 91 Porto Rico 46 46
Can. Pacific .

.

155 160 157 Price Bros 60 60
Can. Loco. 30 35V2 Quebec Ry 12 10
Can. Steam Lines 10 Smart Woods pfd 90 90

Do. pfd. . . . 59 59 Shawinigan . . . 110 122 120
C. Reserve . . . 72 Do. pfd 99 99
Detroit Ry. 62 62 Sher. Williams . 55 55
Dom. Bridge . . .

D. Coal pfd
107

98 98

126%
Spanish River . . 6 4

D Iron pfd . . 72 75 Do. pfd 35 35

D Steel Corp. . 20 28 27% Steel Co 13%
Dom. Park .... 120 120

*Toronto Ry . . .

Tooke Bros. . . .

111

16

111

16
Dom. Textile . . 64 74y2 73 Tucketts 29 29
Goodwins 26 26 Do. pfd 90 90

Winnipeg Ry.
Windsor Hotel

Banques.

Brit. North.
*Commerce .

Hochelaga
Merchants .

Molsons . . .

Montreal .

.

Nationale . .

Nova Scotia
Ottawa . . .

Quebec . . .

Royal . .

Toronto . . .

Union . .

Am.

Valeurs hors liste

Asbestos (oblig.)

Can. Light (oblig.)

Mt. Tram. Power
Nat. Brick

Do. (oblig.) . .

W. C. Power . . .

Wayagamack . .

Wayagamack (obli-

gations)

180 180
100 100

145 145

203 203
149 149
180 180
201 201
234 238
132% 132% .

261 261

207 207
119 119

2211/4 2211/4 .

211 211
140 140

80

60

40

42

72

25

30 1/2

76

1:10

I'll

*Ex-dividende.
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LES TRIBUNAUX
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LES TRIBUNAUX — ACTIONS EN
COUR SUPERIEURE — PRO-

VINCE DE QUEBEC

H. Dufort vs. Lambert Belair, Pointe-
aux-.Trembles, $2,140.

Cie Terrains Banlieue Montreal vs. R.
Emile Dumont, St-Edouard Gentilly
et Jos. Ludger Tourigny, $382.

Chas. Mercier vs. Alex. Clement, La-
chine, $242.

Desbois et Delage vs. J. E. Vivet, St-
Lin des Lauren-tides, 4ieme classe.

E. R. Dufresne vs. John J Johnson,
Outremont, $350.

Travelers Insurance Co. vs. Albert La-
framboise, St-Laurent, $1,633.

Aid. Narbonne, vs. Corp. Par. Lon-
gueuil, Longueuil, $150.

Geo. W. Faust, vs. D. Joron et Cie,

Pont Viau, $1,139.

Vict. Cartier vs. Xavier Charbonneau,
Terrace de Salaberry, et Horm. Be-
noit et J. A. H. Hebert, N.P., (Mont-
real) $3,090.

P. A. A. Dufresne vs. Wilf. Chatillon,
Mont-Laurier, $117.

J. H. A. Bohemier, N.P., vs. Ville de
Hull, Hull, $644.

\V. Tremblay et al vs. H. Achin, St-
Lambert, et V. Cousineau, $714.

J. O. Quenneville et al. vs. Par. Lon-
gue-Pointe, Longue-Pointe, Red. J.

B. Jobin, Laprairie, J. E. Carreau,
Montreal, Rvd. I. Leeourt, Longue-
Pointe, $3,000.

J. Walker Harw. Co. Ltd. vs. Ls. Beau-
dry, Outremont, $104.

E. L. H. Binette, vs. J. B. Tregeau, La-
'chine, $720.

I. P.' Drien vs. C. Ovila Marchand,
Quebec, $130.

R. Gammon vs. Ovila Leveille, Lachi-
ne, $101.

Ville de Maisonneuve vs. Alex. Mi-
chaud, Maisonneuve, $7,404.

Succession L. J. P. Desrosiers vs. R.
R. Roden, Westmount, $6,500.

McGregor Banwell Fence Co. vs. De-
nis Babin, Caplan River, $201.

Alph. M. Boulais Monast vs. S. W.
McConnell, Outremont, $175.

E. A. Sauvageau, vs. Ville de Lachi-
ne, Lachine, $200.

O. Bastien, vs. Jos. Morin, Maisonneu-
ve, $3,000.

Can. Iron Corp. Ltd. et al. vs. Ville de
Verdun, Verdun, $5,916.

Aug. Chausse vs. Jos. Sicotte, St-Vin-
cent de Paul, $125.

T. Legault vs. Jos. Marleau, Dorion,
Xavier Legault, Vaudreuil, H. Le-
gault, St-Nazaire, 4ieme classe.

A. Chauret, N.I', vs. J. Ls. Fournier,
Dorval Station, $100.

Northern Aluminium Co., Ltd. vs. Al-
bert Byron, Outremont, $123.

A. Mitchell vs. S. M. V. Lloyd, West-
mount, $$175.
Ames Holden McCready, Ltd. vs. A.
Malcoff, St-Pierre, $184. •

Nap. H. Langlois vs. Par. Longue-
I'ointe, Longue-Pointe, $3,002

A. Faille vs. J. Nap. Laberge, Beau-
harnois, $100.

C. A. Spencer vs. South Cties Build-
ers Supply Co., Limited, St-Lam-
bert, $278.

JUGEMENTS RENDUS—COUR SU-
PERIEURE — PROVINCE

DE QUEBEC

G. Cadet vs. J. L'Archeveque, Mai-
sonneuve, $572.

R Garmaise vs. C. S. Mills, Quebec,
$100.

C. Viger vs. J. Johnson, Outremont,
$102.

J. Robillard vs. Jas. Sullivan, St-Lam-
bert, $50.

Elz. Frechete vs. Ville de Montreal,
Verdun, liere classe

W. A. Handfield et al. vs. Germain Pi-
lbn, Verdun, et Adelard Blais,

(Montreal), $75.

A. T. A. Chagnon vs. Vict. Lemay, St-
Lambert, 4i6me classe.

H. Bouchard vs. Horm. Meunier, St-
Martin, $25.

De Laval Dairy Supply Co., Ltd. vs.

P. Villeneuve, St-Nazaire, $101.

Trust Cone. Steel Co. of Can., Limi-
ted vs. R. G. Argall, Joliette, $265.

H. Holmes vs. Ovide Clermont, St-
Yincent de Paul, $609.

Chapman Dart Co. vs. T. Morin, M.
D., Cabano, $277.

A. Paquette vs. Ad. Allard, Sorel, $252.

(A sui\ re a la page 34)
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partaRes 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH, Esq., President.

R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq.SirWiiham McDonald
Hon. Robt. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy. C. R. Hosmer, Esq.

A. Baumgarten, Esq. K.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D Forbes Angus, Esq.C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant-General.
C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaise.
E. P. Winslow,

" " du Nord-Ouest
F. J. Cockburn, " " de Quebec.
D. R. Clarke,

" " " des Provinces Mari-
times et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et

en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique. Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnesdans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,700.000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE M0LS0NS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

$4^000,000

4,800,000

Montreal

Capital verse

Fonds de reserve

Siege Social

Avec ses 93 Branches au Canada, et ses agents

et representants dans presque toutes les grandes

cites du monde, la Banque Molsons offre a ses

clients toutes les facilites possibles de faire

promptement leurs transactions d'affaires dans
tous les coins du Globe.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D' ACIER jusqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12. 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

BANQUE PROVINCIA E
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00

CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec 1914) . $1,663,900.24

69 Succursales dans les Provinces de Quebec, D'Ontario et du
Nouveau Brunswick.

CONSEIL D'ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin,

Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.
Vice-President: W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU. Administrateur Lake

of th'- Woods Milling Co.
Hon L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de 1'Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President

de la maison de gros " Alphonse Racine Limitee."

M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee

BUREAU DE CONTROLE
l Com missal res -Cense ura i

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. 1

Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE,
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

t., Ex-Juge en

Administrateur

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY Inspecteur: J. W. L. FORGET
Inspecteur: M. M. LAROSE

Correspondants a l'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston,
Buffalo, Chicago; Angletrere, France, Allemagne, Autriche, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . .$4,000,000 Capital paye. $4,000,000
Fonds de Reserve. . 3,700,000 Total de l'Actif au-dela de 33.500,000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte. Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Lema.n, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant; P. A.

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL
Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel, coin Cadieux
St-Denis. 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.

ESt-Zotique, 3108 Blvd. St-L'r't.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame,V'vi'e
Villeray. 3326 St-Hubert

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal E.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum. 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E
Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame
Maisonneuve. 545 Ontario, Mais.
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decarie.
Quest. 629 Notre-Dame O.

Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Que
Farnham, Que.
Granby, Que
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires

Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Que.
Quebec, Qu6. St-Laurent, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q St-Leon, Que.
Ste-Claire, Que. St-Martin, Que.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Qufe. St-Paul 1'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elzear de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie. Que.

-Cartie(Co. Jacques- ierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve

de Batiscan, Que.
St-Gervais, Que.

(Co. Bellechasse).
St-Ignace de Loyola.Q Ste-Thecle, Que.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valerien, Que
Que

(Co. Shefford).
St-Remi, Que.
St-Rock de Quebec. Q
St-Simon de Bagot, Q.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Que
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield. Que.
Victoriaville. Que.

St-Jerome, Que.
Ste-Julienne, Que.

Co. Montcalm).
Pte-aux-Trembles.Q.St-Justin, Que.
Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge).
Pointe-Claire, Que. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Que.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-
vinces de l'Ouest.

Tout depot d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est pay6 deux fois par annee un interet au
taux de 3 p.c. Van.
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Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914.. 8,461,309

Assurances en force $218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914.. 777,035

Sun LiFE'i-'s^AMtsiE

Goi M OF CANADA
Head Office- Montreal

Assurances

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK. President.

W. B. MEIKLB,
Vice-President et Gerant-General.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal:

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Rainville, President.

E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Kesponsabilite des Fonctionnai-
res

Agents principaux pour:

The Scottish Union & National

Insurance Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New -York.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la part de
personnes responsables. Inexpe-
rience n'est pas absolument in-
dispensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.7—Montreal.

LE COUT D 'ADMINISTRA-
TION

Dans les soeietes de benefices

fraternels a peu pres 10 cents par

mois par membre, ou a. peu pres

$1.20 par annee, sert aux depen-

ses d 'administration sans egard

au montant de 1 'assurance que
Ton a. Dans les anciennes com-
pagnies la moyenne est de $10

par mille dollars d 'assurance que
Ton a.

Les soeietes de benefice frater-

nelles sont les institutions les

plus economiquement adminis-

trees au monde ; le systeme le plus

elabore de publicite fait connai-

tre a tous les membres et au pu-

blic les details des plus minu-
tieux sur toutes ses transactions

financieres — un systeme qui si

on l'appliquait aux "anciennes
compagnies", les ferait faillir

dans une decade.

Le systeme de benefice frater-

nel est sur, solide et permanent.
11 est pres du peuple et est gou-

verne par lui absolument ; un dol-

lar va plus loin avec elle pour
procurer de la protection pour
ceux que Ton aime que dans
n'importe quelle autre institution

etablie pour le meme but parmi
les hommes.

Nous avons beaucoup entendu
parier durant ces dernieres an-

nees de la "conservation des des-

sources nationales." Voici un
cbamp pour la "conservation des

ressovirces persorinelles", qui de-

vrait sourire a tout homme qui de-

sire accomplir le plus, avec le

moins de depense possible.

Le meilleur argument pour la

protection sous forme d 'assuran-

ce, reduit a sa forme la plus breve,

est, que le cout de la vie est con-

tinuel pour la famille, tandis que
le pouvoir de gagner du chef de
famille depend de sa sante et de
sa vie. Le pouvoir producteur
peut cesser, mais le reste de la fa-

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise $500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915.. .$626,639.42

1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que e'est un placement sans
pareil

;

Parce que e'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant 7 General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
1 O PARCE ^es *^aux sont auss ' avantageux

-.. ._ que ceux de n'importe quelle
y U t compagnie.

Ses polices sont plus liberates

que celles de n'importe qu'elle

compagnie.

Ses garanties sont superieures
a la generalite de celles des
autres compagnies.

La sagesse et 1'experience de
sa direction sont une garantie
de succes pour les annees
futures.

Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadienne-Fran-
caise et ses capitaux restent
dans la Province de Quebec
pour le benefices des notres.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

!5o PARCE
QUE

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'lncendie

Actif ezcedant - - $700,000.00
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conformity avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, X Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chef

:

1S1 rue Girouard St-Hyacinthe.

BUREAU -CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS : •

.1. Gardner Thompson, Presi-
dent et Directeur-Gerant; Le-
wis Laingr, Vice-Pr6sident et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. <:. Dent, Ecr.; T. J. Drum-
mcnid, Ecr.; John Emo, Ecr.;

Kir Alexandre Lacoste; Wm.
''ii'siiii Macpherson, Ecr.; J.

C. Rimmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.



Vol. XTiVIII—No. 21 LE PRIX CO U RANT, Vendredi, 21 Mai 1915. 33

Etablissement de Seconde-

Main--ou Entreprise

en Activite

Les intergts de votre famille de-

mandent que votre vie soit protegee

en faveur de votre maison d'affaires

La majeure partie de votre avoir

est probablement placee dans votre

commerce ou votre industrie. Com-
ment votre famille s'en tirera-t-elle si

votre maison d'affaires doit etre ven-

due et vendue a n'importe quel prix,

peut-6tre au prix dun etablissement de

seconde-main ?

L'assurance d'af.aires de la "Ca-
nada Life" permettra aux associes de

payer a vos heriticrs un prix convena-

ble pour votre part dans l'enti eprise en

activite.

HUBERT C. COX,

President et Gerant-General.

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, l'Explosion, la Res-
ponsibility Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contra ts,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

mille doit continuer a, manger, a

s'acheter des vetements et a paj

er le loyer. si les moyens <lc vivre

t'inissciit avec la morfc de I 'tin des

membres, alora les autres doivent

sonffcrir— sniijilcii.eiit parcc qu'il

:i j":iilli duns son devoir, (.''est la

['essense de la protection.

LA CONSTRUCTION

(Suite de la page 24)

Rue Saint-Christophe, quartier Du-
vernay; 1 hangar, 2 Stages, 3e classe;

cout prob. $26, Proprietaire, G. A.

Turcot, 1425 Saint-Hubert.
Rue Rachel Ouest, quartier Saint

-

Jean-Baptiste; 1 maison, 1 logement,

3 etages, 3e classe; cout prob. $60 Pro-
prictaire, S. Lock, 1029 Saint-Laurent.

Rue Saint-Dominique, quartier St-

Louis; 1 magasin, 1 maison, 1 lo-

gement, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$50. Proprietaire, S. Mascovitsh, 45

Sanguinet.
Rue Notre-Dame Est, quartier Est;

1 magasin, 1 logement, 4 etages, 2e

classe; cout prob. $2,500. Proprietaire,

Aboud et Boosamara, 319 Notre-Dame
Est.

Rue Saint-Jacques, quartier Saint-

Joseph; 1 magasin, 1 logement, 1 eta-

ge, 3e classe; cout prob. $1,500. Pro-
prietaire, Z. J. Husher, 119 Saint-Jac-
ques.
Rue Prince Arthur Est, quartier

Saint-Louis; 1 maison, 1 logement, 3

etages, 3e classe; cout prob. $55. Pro-
prietaire, M. Rathwell, 777 Cadieux.
Rue Roy, quartier Lafontaine; 1 ma-

gasin, 1 maison, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob. $115. Proprietai-

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

. Telephone Bell Main 5381
Act if $557,885.95

Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives 20,688.00
~

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre-Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

re, Alp. Lavoie 68 Pare Lafontaine.

Rue Sainte-Marguerite, quartier

Saint -Henri; 1 maison, 1 logement, 2 .

• is, Se classe; cout prob. $25. Pro-
prietaire, Joseph Archambault, 60 Ste-

Marguerite.

Rue Saint-Laurent, quartier Saint-

Louis; 1 magasin, 1 maison, 1 loge-

ment, 3 etages, 2e classe; coOt prob.

$75. Proprietaire, Alex. Grothe, 157

Saint-Laurent.

Nouveaux Permis

Rue Ontario Est, quartier Lafontai-

ne; 2 hangars, 2 etages, 3e classe; cout

prob. $500. Proprietaire, A. S. Bis-

sonnette, 577 Berri.

Rue Beaubien, quartier Bordeaux ;

1 maison, 1 logement, 1 Stage, 3e clas-

se; cout prob. $600. Proprietaire, Pa-
mela Perrault, 3580 Beaulieu.
Rue Sainte-Emelie, quartier Saint-

Henri; 1 hangar, 1 etage, 3e classe ;

cout prob. $50. Proprietaire, A. Du-
buc, 116 Des Courcelles.

Rue Valois, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $40. Proprietaire, R. Bas-
dell, 185 Valois.

Rue Notre-Dame Ouest, quartier
Notre-Dame-de-Grces; 1 hangar, 2

etages, 3e classe; cout prob. $60. pro-
prietaire, Mme R. Romback, 524

Workman.
Rue Sanguinet, quartier Saint-De-

nis; 1 maison, 2 logements, 1 maga-
sin, 3 etages, 3e classe; coutu prob.

$3,500. Proprietaire, D. Crevier, 2527

Chateaubriand.
Rue Saint-Luc, quartier Saint-An-

dre, - maison, 1 magasin, 4 etages. 2e

classe; cout prob. $30,000. Proprietai-
re, The Guaranteed Pure Milk Co., 875

Sainte-Catherine Ouest.
Rue Iberville, quartier Rosemont ;

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; coOt prob. $600. Proprietaire, O.

,

Leblanc, 2555 Iberville.

Rue Saint-Dominique, quartier St-
Louis; 1 maison, 2 logements, 3 etages.

3e classe; cout prob. $5000. Proprietai-
re, P.. Marks, 687 Saint-Laurent.
Rue Sherbrooke Ouest, quartier No-

tre-Dame-de-Gracos; 2 maisons, 4 ln-

:;oments, 3 inagasins, 3 etages, 2e clas-

se; cout prob. $7,000. Proprietaire, L.

P. Forest, 347 Boulevard Saint-Jo-
seph.
Rue Clarke, quartier Laurier; 1 han-

gar, 1 etage, 3e classe; cout prob. $50.

Proprietaire, G. A. Ferguson, 2240
Clarke.
Rue De Lanaudiere. quartier Saint-

Denis; 1 maison, 1 logement, 1 etage,

3e classe; cout prob. $1,000. Proprie-
taire, F. Marino, 480 De Lanaudiere.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Maison Fondee en 1870

AUGUSTECOUILLARD
1MPORTATEUR DB

Ferronnerie et Qulncaillerle, Verres
a Vltres, Peintures, etc.

Speciality: Poeies de toutes sortes
Nos. 232 a 239 rue St- Paul

Voutei 12 et 14 Si-Amible, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
g»urs et fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute speci-
ale auz commandes par la raalle. Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix
du marche.

L. A. CARON/Sion© Bell

MAIN 3570

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-
tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de con fiance ; rien

ne peut I'approcher comme valeur et

comme popularite. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPECIALITE : Liquidation de Fallites
Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P.Q.

LES VACANCES D'HIVER
L'Hrkrairo- Tous les mercredi denoraire. New York

11.00 a.m.

L'Fnrlrnir* LIle baignee de soleilCnarOIl. des Bermudes

Pnur v allot-* Le *>.S. Bermudian.
I UUI y rtllCI . amanagement de
luxe, ponts-promenade spacieux, le

paquebot le plus nouveau, le plus con-
fortable qui fasse ce trajet. C'est le

veritable paradis de la nature.

LES INDES ORIENTALES
Une magnifique croisiere de 28 jours
jusqu'a Demerara, avec escale a St-
Thomas, la Cuadeloupe, la Martin-
ique, Its lies Barbades etautres
places renommees.
Pour billets et informations s'adres-
sera: La "Canada Steamship Lines
Limited," Montreal, Can. ou a
n'importe quel agent de transport.

Rue Fabre. quartier Saint-Denis; 25

maisons, 6 logements, 3 Stages, 3e

classe; cout prob. $1,000. Proprietaire,

G. C. Frenette, ;;24 Brebneuf.
Rues Saint -Denis et Daniel, quar-

tier Saint-Denis; 5 maisons, 10 loge-
ments, 5 magasins, 3 stages, 3e clesse;

cout prob. $15,000. Proprietaire, Mine
F. Cliapleau, 65 CherriT.
Rue Lagauchetiere Ouest, quartier

Saint-Laurent; 1 hangar, 1 Stage, 3e
classe; cout prob. $35. Proprietaire,
M. Hald, 148 Lagauchetiere Ouest.
Hue Milton, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement, 1 Stage, 3e clas-
se; cout prob. $600. Proprietaire, Noe
Parizeau, 346 Letourneux.
Rue Haint-Andre, quartier Saint-De^

nis; 1 maison, 3 logements, 2 etages,
3e classe; cout prob. $1,000. Proprie-
taire, H. Gausset, 2587 Chateaubriand.
QuatriSme Avenue, quartier Rqse-

mont; 1 maison, 3 logements, 2 stages,
3e classe; cout prob. $3,000. Proprie-
taire, Wm. Boivin, 851 Marie-Anne.
Rue Atwater, quartier Sainte-CunS-

gonde; 1 maison, 1 Stage, 3e classe;
cout prob. $400. Proprietaire, Harris
Abattoirs, Ave Westminster. Montreal
Ouest.
Avenue Moulds nd, quartier Notre-

Dame-de-Graces: 1 garage, 1 Stage, 2e
classe; cout prob. $150. Proprietaire,
J. J. Aird, 254 Monkland.

TRIBUNAUX
(Suite de la page 30)

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT—PROVINCE DE QUEBEC

A. Valiquette vs. Aug. L. Archeveque,
St-LSonard Port-Maurice, $54.00.

L. Blondin vs. Ls. Roch, Maisonneu-
ve, $85.

J. Savage Ltd. vs. E. Sauvageau, Sha-
winigan Palls, $51.

E. J. Stuart, vs. A. F. Harolson, Weit-
mount, $20.

J. Schecter et al. vs. A. Decoste, La-
chine, $30.

Fraser Viger Co. Ltd vs. A. J. Estos,
Westmount, $27.

Hudon HSbert et Cie, vs. Ins. Geo.
Coustaul, Vaudreuil, $15.

W. Potter vs. Geo. Whitfield, Outre-
mont, $15.

J. B. Despins vs. S. Latter, and Ver-
dun, $50
W N Laugmard, vs J J Cook, West-
mount, $60

E Laugmard vs Jos Cyr, St-Michael
de Laval, $99

J R Aymond vs Jos Giguere, Sault au
Recollet, $87

H K Huot, vs L E Gagnon, Outre

-

mont, $16
A Racine Ltee, vs J A Ricard, Sainte-

Philomene, $86
Rubin Bros. vs. G. Gramer and Co.,
Lachine, $37.

J. Thibault vs. H. Allan, Verdun, $90.
I. Diakonuk vs. M. Maczruk, Lachine,

$35.

The J. B. Goodhue Co. Ltd. vs H. R.
Loughern, North Clarendon, $45

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livresde Compatabilitfe.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OUEST
(Angle de la rue St-Pierre). MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEXY
Licencie Inst. Comptable Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adressetelegraphique - "GONTLEY.'

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest,Mon treal

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912. .

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGiil, Montreal

Tel. Main 5126.

LA CIE J. B. HOLLAND & FIL5

Libraires -Papetiers
53 rue St-Sulpice, Montreal

Livres de Comptes de tous gen-
res. Carnets (Memorandum)
ordinaires et a feuillets mo-
biles.

Encres, Plumes et Crayons des
meilleures marques

Classe-feuilles, Attache-feuilles,
Paniers.

Grandes VariStSs de Boites de
Papeteries, Tablettes.

Papiers pour clavigraphie.
Le meilleur clavigraphe fabrique
au Canada:

Empire No. 1 ancien module.
Empire No. 2 modele amSliorS.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commissaire

pour toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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OFFRE SPECIALE
Pour un Mois Seulement.

Afin d'atteindre un certain chiffre de ventes pour les marchandises suivantes, nous doune-
rons une

Magnifique Montre pour Monsieur ou Dame
Avec chaque commande de cinq caisses.

Ces montres, de premiere qualite, avec boite en Gun Metal, a face decouverte, possedenl un
double convert protegeanf les mouvements contre la poussiere. Les mouvements montes sur
onze pierres precieuses, sont garantis pour un an.

DISTRIBUTION DU 15 MAI AU 15 JU1N
Avec chaque ordre de cinq caisses.

GROUPE No. 1

PH. RICHARD BRANDIES

V.S.O.P. 12 bout 14.00

V.S.O. " 12.00

V.O. " 10.25

10 ans (flute) " 12.00

20 ' 17.00

Caisses de 24y2 Bout.

$1.00 de plus la caisse.

J. P. WISER & SONS LTD. RYE
Red Letter 12 Bout 9.25

Export " 7.50

MITCHELL IRISH & SCOTCH
WHISKIES

Old Irish Ord. Qts.

Finest Old Scotch
White Star
Ex. Sp. Liquor
Heather Dew

12s.

12s

12s

12s

12s

7.75

13.00

12.00

11.00

9.25

MULLMORE SCOTCH
Ordinary Qts.

Pints
12s

24s
7.50

8.50

RHUM TURNER
Caisses de 12 bout,
Caisses de 241/2 bout..

8.00

9 00

CONDITIONS:—Net 30 jours. — Fret paye a tous les points a l'Ouest de Quebec et a Test
de Toronto. Transport alloue jusqu'a ces points sur toutes coramandes. allant plus

loin.

REMPLISSEZ LE BLANC CI-DESSOUS.
et adressez-nous votre commande immediatement.—Rappelez-vous que cette offre irest bon-
ne que pour un mois. Sur reception de votre commande, nous vous adresserons la meilleu-

re montre, jamais offerte a des termes si faciles.

LapOrte, Martin, limit** 584 rae St-Paal, Montreal.

MM. Laporte, Martin, Limitee,

584 Rue Saint-Paul, Montreal.

Veuillez nous envoyer la commande suivante aux conditions de votre

offre. *

Nom Adresse

N.B.—Spe6ifiez si uue montre de Monsieur ou de Dame est desiree.



LE PRIX COURANT. Vendredi, 21 Bai 1915. Vol. XLVIII—No 21

Le pain et la patisserie ne sont pas des produits

professionnels. lis font l'orgueuil des acheteurs

journaliers de farine qui preferent FIVE ROSES
pour de multiples raisons.

Beaucoup des pains allechants que nous voyons
sur les tables canadiennes ont ete petris et cuits

par une simple menagere et les pains de fantaisie

dont nous sommes friands sont souvent Poeuvre

d'une jeune fille.

Et l'aspect appetissant de ces produits de famille

est la signature de FIVE ROSES.

FIVE ROSES
LA FARINE

POUR LE PAIN-LES TARTES
LES PUDDINGS—LES PATISSERIES

SongeZ combien de menageres dans votre district se servent chaque matin de
petits pains chauds ou de brioches pour le petit dejeuner, de pain ou de
biscuits. Que vos clientes fassent ces aliments avec la farine FIVE ROSES
par le procede FIVE ROSES, et vous aurez acquis la table du petit dejeuner

sans crainte de la competition.

Vendez la farine qui assure des petits dejeuners agreables et hygieniques et

chaque repas fera appel a votre vente.

La moindre petite chose faite avec FIVE ROSES vous
ancre de plus en plus fermement dans la confiance de
l'acheteur de farine.

Ceux qui depuis des annees vendent la farine FIVE ROSES
vous diront si oui ou non ils en ont eu 1'heureux echo
dans leur caisse enregistreuse.

Lake of The Woods Milling Company,
MONTREAL Limited

O Garantie non blanchle, non melangee.
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"ear fhe signature- /.a*

Le Thermometre
Monte

L'Epoque du Plein Air Arrive

et avec elle, la vie au dehors, les pique-niques,

les parties de canot et de peche de fin de

semaine, les vacances, la vie de campement
et dans les cottages ainsi que les mille autres

diversions qui doivent procurer du plaisir et

exigent les repas pris loin de la maison et

BORDEN'S

KS
pElNDEER-JERSEy

IfNSWEElTNED Sterilized

C'est pour vous la saison de la recolte avec les produits du Lait Borden (Borden Milk). Chaque panier a

lunch, chaque manne devrait contenir au moins un de ceux-ci: Cafe Reindeer, Cacao Reindeer, Lait Conden-

se Reindeer, Lait Condense Marque Eagle, Lait Jersey, St-Charles ou Evapore.

Exhibez la ligne Borden a votre devanture, dans vos vitrines interieures, sur vos comptoirs.

Approvisionnez-vous maintenant et soyez pret pour la demande de Vete.

BORDEN MILK CO., LIMITED
"Xeaders of quality"

MONTREAL
SUCCURSALE :'No 2 EDIFICE ARCADE, VANCOUVER, C.A.
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Tenez les Meilleures Essences
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clien-

tele des menageres soigneuses. Lorsque l'une d'elles

vient a votre magasin et vous demande une essence cu-

linaire, elle entend naturellement la meilleure, car de la

qualite de 1 'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donez-lui les

Essences Culinaires de Jonas

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que

celui de ses amies et connaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publieite que les fem-

mes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ce qu'il y a de mieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence se trouve dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRICANTS,

MAISON FONDEE EN 1870

389 et 391 rue St-Paul, - - Montreal

#!.« v o a. ~&
EXTRACT OF"

VANILLA
\?* • v»vo »7jq
<°iCt CftCAMS*
tv9TA«ea sauccS

HtNOlilKIASiCO.
»,"<««. o
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Les Ventes d'Ete se

font facilement

avec

LES FEVES CUITES AU FOUR DE SIMCOE
Elles donnent moins de travail dans la

cuisine chaude—d'ou plus de temps a
Fair frais.

Un repas delicieux avec toutes les qua-
lites nutritives necessaires a Tentretien
du systeme.

Mettez de Favant la Marque Simcoe—
les feves cuites au four qui se vendent
le mieux qui soient sur le marche.

Faites remplir votre approvisionne-
ment aujourd'hui par votre marchand
en gros.

'CAN'" Dominion Canners
Limited

Hamilton, Ont.

LTQ^
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques spGciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racracteios noirs. ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les
prix indiquSs le sont d'apres les derniers rense'gnements fournis par les agents, reprfisentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat Premium
1, bte 12 lbs., pains

de % lb. et

% lb. 0.34

Chocolat a la Va-
nille, bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet,
%s. et % bte de
6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa,
bte de 1/5, %, %,
1 s., 12 lbs. to box
et 6 lbs tins 0.39

Chocolat s u c r 6 ,

cinquieme bte 6

lbs. pains de 1/5
lb. 0.21

Chocolat sucre,
Caracas, % et Vi

lb. cakes, bte de

Registered 6 lbs. 0.32

TMde-Mirk , Falcon Cocoa
(Soda chaud ou
froid) btes de 12

lbs., 1 lb. tins 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c, 40

cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20

carline missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines pr6par£es de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge pqts 3

lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs 3.80

Superb, pqts de 3 lbs. 1.76

Pqts de 6 lbs. 3.40

Crescent, pqts de 3 lbs. 1.85

Pqts de 6 lbs. 3.60

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs. 3.80

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs. 3.80

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.

20c chaque. Toute caisse retournfee en
bon 6tat est remboursfee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl" . La lb.

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c

No 30, Ms lb. 30 lbs. par cse 41c

CHURCH & DWlGHT
Cow Brand Baking Soda.

E n boites seule-

ment.

Empaquete com-
me suit:

Caises de 96 pa-

quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de 120 paquets de % lb. 3.40

Caisse de 30 paq. de 1 lb., de 60
paq. melanges, y2 lb. 3.30

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves

Corned Beef compress^
Corned Beef compress^
Corned Beef compressfe
Corned Beef compressG
Corned Beef compress^
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

La doz.

%s.
Is.

2s.

6s.

14s.

%s.
Is.

2s.

6s.

Is.

2s.

$1.60

2.76

5.00

18.00

37.00

1.50

2.75

6.00

16.00

2.76

6.00

6s. 16.00

ffi^Mffi';

Veau en gel£e
Veau en gelSe
Veau en gel£e
Vea uen gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
IBeefsteaf et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

lAs. 1.50

Is. 2.75

2s. 4.50

6s. 18.00

%s. 1.50

Is. 2.30

2s. 4.25

%s. 1.60

Is. 2.75

2s. 5.00

Is. 2.40

2s. 4.00

%s. 1.50

CONFITURES ET GELEES

MARQUE "BANNER"
LES CONFITURES MARQUE "BANNER" SONT

UN ALIMENT PUR, SALUBRE, DELICIEUX ET
NOURRISSANT ET PEUVENT ETRE SERVIES A
UN MOMENT D'AVIS.

JUSTE CE QU'IL FAUT POUR LES PIQUE-NI-
QUEURS ET LES PERSONNES QUI VONT CAMPER.
LA MARQUE "BANNER" EST LA MEILLEURE

LIGNE QUE L'EPICIER PEUT RECOMMANDER ET
TENIR EN FAIT DE CONFITURES ET DE GELEES

:

SATISFACTION POUR LE CLIENT — PROFIT
POUR LE MARCHAND.

VOUS ETES SUR DE VOTRE AFFAIRE EN MET-
TANT DE L'AVANT LES CONFITURES MARQUE
"BANNER".

LINDNERS LIMITED
340 Rue Daffmrin, TORONTO

H. Whissel. 2928 rue Drolet, Montreal; H. D. Marshall, Ottawa; W. L. Mckenzie & Co, Edmonton et

Regina; Jacksons, Limited, Calgary; H. E. Gross. Vancouver; R. S. Mclndoe, Toronto.
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Saindoux Compose
A
i

I

IMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews -Blackwell
LIMITED.

RUE MILL - MONTREAL

YBoom!

Nous "boomons", comme on dit vulgairement, les sels

"WINDSOR" et "REGAL" €te et hiver. Nous les

annongons d'un bout h l'autre du Canada et cela de-
puis des ann6es. Le rGsultat, c'est que les sels
"WINDSOR" et "REGAL" sont en demande et en
usage dans presque toutes les families du Canada.
Avec ces articles qui se vendent constamment vous
n'avez pas besoin de faire des efforts pour rGaliser
votre benefice. Vous n'avez pas 2l surmonter la pre-
ference pour d'autres marques.
Le marche a ete prepare pour vous au moyen de la
publicity et de la quality.
La publicity vous amene les clients et ia quality les
retient a votre magasin.
II n'y a pas de "prix reduits" pour les sels "WIND-
SOR" et "REGAL".
Tout manufacturier qui est oblige de donn-i- des com-
missions speciales ou de faire des rabais pour ven-
dre ses marchandises avoue par cela meme que cel-
les-ci sont infSrieures.
Tous les epiciers detailleurs obtiennent les memes
conditions et sont traites de la meme maniere, parce
que tous achetent chez les marchands en gros.

SEL "WINDSOR" f "REGAL"
The Canadian Salt Co., Limited, Windsor, Ont

Pieds de cochons sans os Is.- 2.25

Pieds de cochon, sans os 2s. 4.25

Langues d'agneau %s. 1.90

Boeuf fume en tranches, boi-

tes de fer-blanc %s. 1.65

Boeuf fume en tranches, bof-
tes de fer-blanc Is. 2.65

Boeuf fum£ en tranches, pots
en verre %s. 1.25

Langues de boeuf, boites en

Boeuf fume en tranches, pots
en verre %s.

Boeuf fum6 eri tranches, pots
en verre Is.

Langue, jambon ' .et pate de
veau %s.

Jambon et pate de veau %s.
Viandes en pot 6pic6es, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier YtS.

Viandes en pot 6picees, boites
en fer-blanc,. boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s.

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is.

1.90

2.75

1.20

1.00

0.50

1.00

1.25

2.40

6.25

fer-blanc l^s. 8.00

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s. 10.00

Langu.es de boeuf, pots de
verre iy2 s. 9.75

Langues de boeuf, pots de
verre 2s. 12.00

Viande hach6e en "tins" ca -

chetees hermetiquement Is. 1.25

Viande hachee en "tins" ca -

chetees hermetiquement 2s. 2.40

Viande hachee en "tins" ca
chetees hermetiquement 3s. 3.40

Viande hach6e en "tins" ca
chetees hermetiquement 4s. 4.30

Viande hachee en "tins" ca
chetees hermetiquement 5s. 5.40

Viande hachee
En seaux, 25 lbs. 0.08

En cuves, 45 lbs. 0.07%
Sous verre Is. 2.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles, 31 " 8 oz. 2. $1.35

Bouteilles, 42 " 12 oz. 2. 1.90

Bouteilles, 56 " 16 oz. 2. 2.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — % — 2 $0.95

Beurre de Peanut, 24 — " % — 2 1.40

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 1.85

Btes carrees
Seaux, 24 liv. $0.15

Seaux, 10 liv. 0.16%
5 liv.

.
0.18%

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jets a acceptation. (Produits du Cana-
da).

J. M. DOUGLAS X Co.
Montreal

Bleu a laver "Sapphirae". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de *4 lb.

"Union", bo!tea de 14 lbs.,

pqts de % et 1 lb. 0.1*

WM. H. DUNN,.
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irian-.

de), Varietes: Brun — Aux Tomatea—Blanc.

Paquets, 5c Cartons 1 doz.
par carton 0.4B

Paquets, 5c. Boites 3 doz.
chaque (assorties) par doz. 0.45

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.41
Canistres, 25c. Boites 2 doz.
grandeur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'JEst, Fort Willlami
inclus.

Prix au
Lait condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00
Marque Mayflower (4 doz.
par cse)

Marque Clover (4 doz. par cse
Lait 6vapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Bot-
te de Famille (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Bol-
te moyenne (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Gal-
lon (% douz. par caisse)
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par
cse large)

Marque Reindeer (4 doz. par
cse petite) 6 &0

6.bf

4.8f

3.91

4M

4.7*

481
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"LE GORGON"
L'Attrapeur de

Mouches

Une grande amelioration sur les modeles ordinaires de

papiers a mouches. Peut se suspendre au plafond, dans

les vitrines, aux fenetres, au-dessus du poele ou partout

ailleurs sans egoutter.

Ecrivez-nous

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bona profits

auxdetaillants

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue Saint-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les Provinces de Quebec, Ontario,

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He
du Prince-Edouard.

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amenagement superieur. Wagon a compartiments

"Club" au train de 10 h. 30 du soir.

L "'INTERNATIONAL LIMITED '

'

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montieal-Toronto-Chicago, a 9 h. du matin, tous les jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. matin, 8 h. 05 soir, tous 1 >s jours.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepte dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE-LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,
et 4 h. 16 soir, excepte le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour 1'Ouest du Canada, via. Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Francois -Xavier. Tel. Up-
town 1187, Hotel Windsor ou gare Bonaventure,

Main 8229.

Cacao (avec Lait et Sucre)

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans es-

compte.

Lait et Cremes

Condenses.
St. Charles"Family 3.90

St. Charles "Hotel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 5.60

Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal

doz., chaque 6.60

Marque Challenge
- 4 doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2

doz., chaque 4.25

Marque Peerless "Boite Hau-
te", 4 doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Fa-
mine", 4 doz., chaque 3.90

Marque Peerless "Petite Boi-

te", 4 doz., chaque 2.00

THE CANADA STARCH CO., LTD.,

Manufacturiers des marques Ed-
wardsburg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (cais-

se de 40 lbs.) 0.06%

Canada White Gloss (caisse

de 40 lbs.) paquets de 1 lb . 0.06%

Empois No 1, Blanc ou Bleu

(caisses de 48 lbs.), boites

en carton de 3 lbs. . 0.07%

Kegs No. 1 d'Empols Blanc

No 1 (caisse de 100 lbs.) 0.06%

0.07%

0.08%

0.08%

0.07%

0.07%

Barils No 1 (200 lbs.) 0.06%
Edwardsburg Silver Gloss,
paquets chromo de 1 lb. (30
lbs.)

Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en canistres de 6 lbs.

Empois Silver Gloss en boites

t
a coulisse de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss,- gros cris-

taiix (100 lbs.)

Benson's Satin 28 lbs.) boi-
tes en carton de 1 lb., eti-

quette chromo
Bensons' Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00

Benson's Enamel (eau froide)
la caisse (20 lbs.) 1.50

Caso Fota Flour, (20 liv.) ' 0.10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebra-
ted Prepared Corn (40 lbs.) 0.07%

Canada Pure Corn Starch (40
lbs.) 0.06%
(Boite de 20 lbs., %c en plus.))

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs., 2 doz. en caisse $2.65

Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00

Boites de 10 lbs, % doz. en caisse 2.90

Boites de 20 lbs, % doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00

Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35

Boites de 10 lbs, % doz. par caisse 3.25

Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du de- Ontario
tail, ceux qui acheteront de & Quebec

bonne heure, beneficieront Par doz.

de 2%c. par douzaine. Groupe
A B

Pointes d'asperges 2s 2.30

Bouts d'asperges 2s 1.45

Feves Crystal Wax 2s 1.02%
Feves Golden Wax, Mid-

get Auto 2s
Feves Golden Wax 2s 0.92%
Feves Golden Wax 3s 1.30

Feves Golden Wax, gals. 3.75

Feves Lima 2s 1.20

Feves Red Kidney 2s 0.97%
Feves Refugee ou Valenti-
ne (vertes) 2s 0.92%

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30

Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

Feves Refugee, gals. 3.75

Betteraves, en tranches,
rouge sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s

Betteraves en tranches; rou-
sang, Simcoe 3s 1.32%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s 1.37%

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 3s

Pois extra fins, tries, qua-
lite 1 2s 1.37%

Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s 0.97%
Pois Early June, qualite 3,

2s 0.95

Pois Standard, qualite 4

2s 0.92%
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2 gals 4.30

Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15

2.32%
1.47%
1.05

1.25

0.95

1.32%
3.77%
1.22%
1.00

0.95

1.32%

1.25 1

3.77%

1.00

1.00

1.30

1.35

1.400

1.40

1.4

1.00

0.97%

0.95

4.32%

4.17%



Vol. XLVIII—No. 22 LE PRIX COURANT, Vendredi, 28 Mai 191

5

Pourquoi perdre de Targent avec le commerce

des oeufs quand vous pouvez plus faci-

lement gagner de Fargent ?

Vous croyez peut-etre fermement que le commerce des oeufs au

moyen de sacs de papier, en cartons et autres empaquetages du

m&me genre est avantageux; mais il ne Test pas, comme les chif-

fres los prouvent. Combien de vos oeufs sont cassis par semaine

ou par mois ? Combien sont cassis quand, personnellement, vous l'ignorez ? Chaque
casse* represente juste la perte de votre benefice sur une douzaine entiere. Combien de c

ont 6t4> rendus mScontents et avez-vous perdus parce que des oeufs que vous leur avez

6taient cassis ? II n'y a qu'un moyen d'eviter cette perte de commerce et de benefices—

Le Systeme Star pour le maintien des oeufs en toute securite

C'est le systeme le plus simple, le plus exp<klitif et de beaucoup le moins dispendieux de manie-

ment des oeufs qui ait jamais 6t6 invente. II faut neuf secondes pour remplir le Transporteur

et un instant pour le vider. Et jamais un oeuf n'est casse.

Le plateau est laisse au client; il n'y a pas de delai dans la livraison. Votre

annonce a l'inteneur de chaque Plateau ne coute presque rien, mais c'est,

pour annonce, l'espace le plus precieux que vous puissiez acheter. Le mira-

ge des oeufs peut-etre fait en laissant ceux.ci dans le Transporteur. Deman-
dez notre brochure

oeuf
lients

livr£s

GRATIS Un timbre humide a votre nom pour marquer vos boltes,

vos Vases ou vos Transportateurs d'oeufs Star. En-
voyez-nous votre nom.

STAR CARRIER & TRAY MFG. CO.
999 JAY STREET, ROCHESTER, (NEW-YORK)

LE
SYSTEME STAR
4 doui. de traniperteurt

d'n'ufi Star.

5 Plateaux a teufi Star
M.—lmprimes.

1 paquet de dmiioni.

POUR CHAQUE
VOITURE

Pois Standard, quality

gals.

Epinards, table, 2s

Epinards, table, ?s

Epinards, table, gals.

4 ,

4.05 4.07%

1.12% 1.15

1.47% 1.50

4.52% 4.55

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.
Tinette 601 0.10%
Tierces 0.10%

Seaux en bois, 20 lbs. 0.07%

Chaudieres, 20 lbs. 0.10%

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11%

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11%

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11%

E. W. GILLETT COMPANY
LIMITED

Toronto, Ont.
AVIS.—1. Les prix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la oil

des listes spSciales de
prix Sieves sont en vi-

gueur, et ils sont sujets

a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal".

Boite 36 paquets a

5c ... la boite $1.20

Lesive en Poudre
de Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse
$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas d'a-

lun La doz.

6 doz. de 5c • $0.50

4 doz. de 4 oz. 0.75

4 doz. de 6 oz. 1.00

4 doz. de 8 oz. 1.30

4 doz. de 12 oz. 1.80

2 doz. de 12 oz. 1.85

4 doz. de 16 oz. 2.25

2 doz. de 16 oz. 2.30

1 doz. de 2% lbs. 5.30

% doz. de 5 lbs. 9.60

2 doz. de 6 oz. a la

1 doz. de 12 oz. Cse
1 doz. de 16 oz. $6.00

Vendue eh canistre seulement.
Remise spSciale de 5% accordSe sur

les commandes de 5 caisses et plus de
la Poudre a Pate "Magic".

Soda "Magic" la Cse

Baking

^m;/c

sodA
S4URAT<!S

E W GILLETT CQITO

No. 1 caisse 60 pqts

de 1 lb. 2.85

5 caisses 2.73

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

Bicarbonate de soude superiour
de "Gillett"

Caque de 100 lbs. par caque $2.75
Barils de 400 lbs. par baril 7.00

Creme de Tarte
"Gillett",

l>a Douzaine

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) $1.8t»

% lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) 3.59

% lb. Boltes avec
couvert vidse (4

doz. a la caisse) 4.0*

Par Caissft

lb.

$11.50
lb.

La Livr*
100 lbs en barillets (1 baril ou plus) 60c

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limiteo,

Montreal

Prix du Saindoua,

Compose Marqut*

EASIFIRST

4 doz. pqts
(Assortis)
2 doz. pqts

SHORTENING
s,^ 'EXCELS.

6 caicses 2.80

Tinettes 60

lb. 0.10%
,
N3*3Sjl^r Tierces 0.10%

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10

Chaudieres, 20 lbs. 2.00

Caisse, 5 lbs., lb. 0.11%

Caisses, 3 lbs., lb. 0.11%

Caisses, 10 lbs., lb. 0.11%

Pains moules d'une livre 0.11%
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Le Ketchup aux
Tomates de

I [CLARK M . ,

LE MEILLEURTQUI
SOIT FAIT AU

CANADA

N o s conserves
de la nouvelle
saison sont pr6-
tes a present a
6tre expedites.

II n'y entre au-
cune matiere pre-
servante ni colo-

rante ni quoi que
ce soit de falsifie.

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles de 8
onces, 12 onces,
16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a votre fournis-

seur des maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30

Edifice «= DANDURAND
Coin des rues -St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION:
/resident: M. J.-A.-E. Gauvin, phar-
Tnacien, ancien echevin; Vice-Prisi-
Hent: M. L.-A. Lavailee, ancien maire
de Montreal; Secr6taire-Tr6sorier: M.
Arthur Gagne, avocat; Directeurs: M.
J..-E. Geoffrion, ancien president de la
Chambre de Commerce du District de
.Vlontreal, membre de la Commission du
Havre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de Magog; M. le

£)r P.-P. Renaud, capitaliste; M. F.-E.
Fontaine, directeur-gerant de "The Ca-
nadian Advertising Limited"; Gerant:
M. L.-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-
intendant de la Metropolitan Life Ins.

Co.

Si VOUS avez BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propriety ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret Immo-
bilier, Limitee" qui vous pretera ce ca-
pital sans interet, avec grandes facili-

tes de remboursement.
Les facilites de remboursement des

prets faits a ses membres par le "Pret
Immobilier, Limitee" sont telles qu'el-
les representent a peu pres l'interet

que l'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.
REPRESENTANTS DEMANDES.—

Le "Pret Immobilier, Limitee" n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts
et est dispose a entrer en pourparlers
avec des representants bien qualifies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir laW
brochurette explicative gratuite »M '^

The City Ice Co.
LIMITED

LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE
GLACE AU CANADA

Capacite de Production :

255,000 TONNES DE GLACE PAR AN.

BUREAU PRINCIPAL,

295 rue Craig 0., Montreal
Tel. Main 8605

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites Pates

"Bertrand"

etc.

Extraits Culinaires "Jonas"

La lb.

33.2

a "^
•

to G^> S

La doz.

2

4

8

.16

2

IVz
6

8

8

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Plates Triple Concentre $0.88

1.67

Carrees

Rondes Quintessences

2.00

3.50

6.59

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00oz. Carrees Quintessences
4 oz. Carries Quintessences,

bouchons emeri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor Concentre 1.05

4 oz. " " 1.88

8 oz. " " 3.17

16 oz. " " 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz.

.

" " " " 1.50

8 oz. " " " " 2.84

16 oz. " " " " 5.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4f oz. " " 1.50

8 oz.- " " 2.84

16 oz. "
" 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. " 0.84

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00

Extraits au gallon de $7.00 a 25.00

Memes»prix pour extraits de tou°
fruits

Vernis a chaussures La .do?..

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas 1 doz. a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'epreuve de l'eau

2.00

Moutarde Frangaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 8.40
Small 2 " " " " 7.80
Medium 2 " " " " 10.80

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel. Main 436. MONTREAL.

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

Registered*
Trade-Mark

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee Bur
chaque paquet veri-

table

Faits settlement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Cm. - DORCHESTER, M«..

J

Succcsseurs de CHS. LACAILLE & CIE

Epiciers en Gros

Importateurs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, Thes, Viiip,

Liqueurs, Sucres, Eti\. Et..

« . .

Speciality de Vins de Me.-se >)
Sicile et de Tarragone.

• « •

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-
Dizier, IV'ontreal.

Chocolat "
Non Sucre ELITE"

DES EPICIERS
Pour tous les

Besoinsde la Cuisine
Tablettes de | lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX N. E.

J, A. TAYLOR, Agent, Montreal
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Le Profit
est pour tout marchancl le facteur le plus intoressant

lorsqu'il considere une ligne quelconque de merchan-

dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de pro-
fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cui-
re au four ou faire de la patisserie.

Easifirst est meilleur et molns cher que le saindoux
ou le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boltes de 1 lb.—3 lbs.—5 lbs.—10 lbs. et
20 lbs., egalement en barils de 60—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principales villes

Le Soda a Pate
"COW BRAND"

est toujours fiable, pur, uniforme.

En raison de sa qualite fiable bien con-
nue, de sa purete absolue et de sa force,

le Soda Cow Brand est le grand favori
de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Limited

Manufacturiers, - - MONTREAL.

Baking sodA

Large 2 " 12.00

Tumblers 2 " ' " " 10.80

Mugs 2 " 13.20

Nugget 2 " 13.20

Athenian 2 " 13.20

Gold Band Tu 2 " 13.80

No. 64 Jars 1 " 18.00

No. 65 ' 1 " 21.00

No. 66 ' 1 " 24.00

No. "67 ' 2 " 13.20

No. 68 " 1 " ' " " 16.00

No. 69 ' 1 " 24.00

Molasses Jugs 1 " 21.00

Jarres % gal. 1 " 36.00

Jarres % gal. % " 54.00

MATTHEWS-BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac Short

Cut, brl. 35/45 27.50

Lard pesant, Marque
Frontenac, Short

Cut, % brl. 14.00
Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 28.00
Lard pesan.t Marque Champlain
Short Cut, % brl. 14.00

Lard pesant, Marque Nelson, de-
.sosse, tout gras, brl. 40/50 28.50

Lard clair, Marque Nelson,
sant, % brl.

Marque Dorchester
Marque Dorchester, % brl.
Marque Brown Brand

(clair)

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.10
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemln) 0.10%

pe-

brl. 20/35

14.50

28.00

14.25

27.00

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.10%
Seaux en fer, 50 lbs. 0.10

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10%
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

$2.00 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.10%

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.11

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse 0.11%

Saindoux garanti pur

Tierces, 0.13

Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.13%

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.13%

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin 2.70 0.13%

Seaux en fer-blano, 20 lbs., brut
2.60 0.13

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.13%

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.14

Caisses, 3 lbs., tins, 60 . lbs., en
caisse 0.14

Saindoux en carr6 d'une livre, 60

lbs., en caisse 0.14%

JOHN P. MOTT & CO.

,*OTI •,

DIAMOND
(.."hocoi.ati:

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs

Elite, per doz 0.90

La lb.

Prep'd Cocoa 0.28

B'fast Cocoe, 0.36

No 1 Choc'te 0.30

0.24

0.29

0.SS

Cocoa Shells 0.0B
Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.25
Vanilla Stick la gr. 1.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

11.00

17.00

16.00

9.25

10.50

8.00

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITEE

Legumes importer

"LE SOLEIL"
Pois

Sur extra fins, % flacon, 40s
Sur extra fins, % kilo, 100 s.

Extra fins, 1 kilo, 50 s.

Moyen, No. 3, % kilo, 100 s.

Frangois Petit.

Pois fins, % kilo, 100 s.

Moyens, % kilo, 100 s.

Asperges
Fn Branches Geantes, bocal, 16 s 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s 26.00
En Branches Grosses, % kilo, 100s 25.00
Fn Branches Grosses. 1 kilo, 50s 24.00
En Branches Extra, 1 kilo 50s. 23.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50s
Fines, 1 kilo, 50s.
Fines, % kilo, 100s.

Flageolets
Extra Fins, 1 kilo, 40s.
Extra Fins, % kilo, 100s.
Moyens, % kilo, 100s.

Haricots
Verts Fins, 1 kilo, 60 a. 12.00

22.00

21.00

22.00

14.00

14.60

12.00
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ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d' Admission

1915

Cours pr^paratoire, division

des ingenieurs et division des ar-

chitectes:

l&re Session, ler juin.

2e Session, ler septembr •..

Pour jdgtails et prospectus, s'a-

dresser au • directeur de l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denis,

Montreal.

UNE SESSION
De la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction criminelle dans

et pour le district de Montreal, se

tindra au Palais de Justice, en la

cite de Montreal,

MARDI, LE PREMIER JOUR
DE JUIN prochain, a DIX heu-

res du matin.

EN CONSEQUENCE, je doune
avis public a tous ceux qui auront
a poursuivre aucune personne
maintenant detenue dans la pri-

son commune de ce district et a
toutes les autres personnes qu'el-
les y soient presentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tous
les Juges de Paix, Coroners et of-

ficers de la Paix, pour le district

susdit, qu'ils aient a s'y trouver
avec tous les records.

L. J. LEMIEUX,
Sherif.

Bureau du sherif,

Montreal, 14 mai 1915.

Verts Moyens, % kilo, 100 s. 8.50

Divers
Cotes de Celeri, % kilo 100 s. 9.00
Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8.50
Celeri (pieds), % kilo, 100 s. 11.00
Fonds d'Artiehauts, % kilo, 100 s. 33.00
Salsifis, % kilo, 100 s. 12.50
Soupes

Oseille, % kilo, 100 s. 10.00
"Creme de Celeri, % kilo, 100 s. 7.50
Puree de Tomates, % kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille
Le Soleil 72% d'huile d'Olive Caisse
Caisse de 200 more, de 3% oz. 5.50

Caisse de 1000 more, de 1% oz. 12.00
La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50
Caisse de 12 barres, 3 lbs. 0.10%

Eau de Vichy
Admirable 50 Btles 5.50 c/s
Efficace 50 " 6.00 "

Neptune 50 " 7.00 "

Sans Rivale 50 " 8.00 "

Limonade de Vichy
La Savoureuse . . 50 Btles 8.00 c/s

Eeau Minerale Naturelle
Evian-Source Cachat.,50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale et Soda Importes
Ginger Ale Trayder's

—

C/o doz. Pts., Chop. 1.15 doz.
c/s 6 doz. Splits, V4, botles 0.95 doz.

Club Soda Trayder's

—

c/s doz. Splits, Vi btles 0.95 doz.
Kola Tonique Trayder's

—

c/s 6 doz Splits, % btles 0.90 doz.

Extrait de Malt
Miller de Milwaukee, cs 2 doz, 4.40 c-s
Miller de Milwaukee, Brl. 8 doz.

16.20 Brl

Lager Beer
Millear's High Life, Baril 10 doz,

• • v 15.00 Brl

Porter Anglais de Guiness doz.
Johnson & Co. c/s 4 doz Btles.. 2.90
Johnson & Co. 8 doz. % Btles.... 1.80
Johnson & Co. c/s 10 doz. Btles.. 1.15

Biere Anglaise de Bass .. doz.

Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles.. 3.00
Johnson & Co. c/s 8 doz.% Btles 1.85
Johnson & Co. c/s 10 doz. Btles.. 1.15

Fruits et Legumes en Conserves
Marque "Victoria"

Peches ... .24 tins 2 lbs.. 1.77% doz.
Poires ... .24 tins 2 lbs..l.52y2 "

Fraises ... 24 tins 2 lbs.. 2.17% "

Framboises . 24 tins 2 lbs.. 1.97% "

Pommes. ... 24 tins 3 lbs.. 0.87% "

Tomates ... 24 tins 3 lbs.. 1.00
Ble-d'Inde. . .24 tins 2 lbs.. 0.95
Pois Std. , . .24 tins 2 lbs.. 0.95 ' "

Poisson Marque "Victoria"

Saumon 48 Btes 1 lb haute 2.00 doz.
Sardines . . c/s 100 % Btes . . 9.00 c-s

The de Japon
Marque Victoria, c/s 90 lbs 30 1b
Marque Princess, c/s 8 btes de 5 lbs

25 lb
Thes Noirs ....

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs 36
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 32

IMPERIAL TOBACCOCOMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s. boite 350, par bte
$2.18 6.22

Calabash 11.50
Columbia, petits cigares 12.50
Dardanelles "Turques," bouts
unis J3.00

Dardanelles "Turques", .bouts
en liege ou en argent 13.00

Derby s, bte de 600, par bte $4.30 7.15
Fatima 20s 10.75

LE VOIR C'EST
L'ACHETER

Mettez le savon Fels-Naptha
a. une place bien en vue ou
le client ne peut manquer de
remarquer son empaquetage
attrayant, et il l'achetera
sans violence, sans qu 'il soit

utile de le persuader car la

vue du paquet suffit a rap-
peler qu'il s'agit d'un savon
qui donne satisfaction a tout
le monde.

Guinea Gold 8.60

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50

Hasan "Turques", bouts en liege

ou en or 8.80

MecGa"Egyptiennes," bouts unis
ou en or 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis
ou en liege 12.75

Murad "Turques", bouts unis.. 12.75
New Light, Petits -cigares .... 8.80

Niobe "Turques" 8.50

Old Chum, bouts unis ou en or 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19.50
Pall Mall, format royal 26.00
Players Navy Cut 8.70
Richmond Straight Cut, bte de

10 11.50
Richmond Straight Cut, bte de

20 11.00
Sweet Caporal 8.50
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

boite $4.35 6.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.
Capstan, douce et medium.... 14.00
Capstan, bte de 10 avec porte-

cigarettes 14.00
Soussa, importers du Caire,
Egypte extra fine, No 25 21.50

Soussa, extra fine, No. 30 24.50
Soussa, Khedivial 32.50

Three Castles, bte de fer-blanc,
50s, bte de carton 10s 17.00

Three Castles, bte de fantaisie. . 17.50

Tabacs a Cigarettes.
B. C, No. 1, 14s 1.18
Sweet Caporal, 15s 1.25

Tabacs coupes.
Old Chum, 12s 0.99

Meerschaum, 12s 0.99

Athlete Mixture, bte en fer-
blanc, % et % lb 1.50

Old Gold, 13s 1.12
Seal of North Carolina, 13s 1.04
Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04
Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.80
Old Virginia, pqts 1/16 0.70
Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.30
Snap, pqts % et 1-16 0.67
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La Marque Populaire

Vous n
y
avez pas a perdre

votre temps a pousser
la vente du

TABAC A FUMER
IL EST EXCELLENT M

Cette marque vous est

demandee a toute heure
du jour, et de plus, elle

vous rapporte de larges

profits—II ne peut en etre

autrement, car c'est un ta-

bac exceptionnel sous tous

rapports.

Voila pourquoi la vente
du FOREST & STREAM est de
plus en plus considerable.

En boites pour detailler b. 10c.

aussi en boites de 1-4, 1-2 et lib.

Chez tous les

marchands en gros
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Les chaussures lacees sur le cote sont faciles a mettre et a oter.

Le Retour aux chaussures qui se^lacent, qui

sont si en evidence actuellement, marque une

epoque interessante dans l'histoire des modes

de chaussures, car rarement, si jamais, un

changement n'est venu aussi violemment ou a

un moment ou la situation est si inquietante.

Le changement est d'autant plus remarquable

que Ton dit generalement qu'il s'est produit en

depit d'une propagande tres etendue et tres

puissante en faveur de la conservation, pour un
temps indefini, de la chaussure a boutons.

Seules une forte demande du public et la com-

prehension parfaite des avantages de la chaus-

sure qui se lace peuvent avoir ramene la vo-

gue de cette chaussure.

Le marche au cuir a une grande influence

sur la multiplicity actuelle de genres et de mate-

riaux ; mais celle-ci est a peine plus desordonnee

que celle qui a donne lieu, il y a des annees, au

changement en faveur des boutons. Le pre-

sent changement, qui a commence par les oeil-

lets invisibles, une methode peu sure pour la-

cer qui n'etait qu'un indice du desir de chan-

gement, a maintenant atteint le stage de l'oeil-

let special no 3 ; mais les styles se fixant et les

conditions normales se retablissant le retour

au beau et pratique oeillet no 2 s 'impose. Cet-

te dimension permet l'usage d'un lacet d'une

largeur raisonnable.

La popularity actuelle de la chaussure lacee

sur le cote est un aspect interessant de la si-

tuation generale. La facilite avec laquelle on

peut mettre et oter les chaussures de ce genre

permet de predire qu'elles se vendront

beaucoup. On en expose maintenant de tres

beaux modeles.

II faut se feliciter de ce que les Oeillets Dia-

mond de couleur bon teint (Diamond Fast Co-

lor Eyelets) aient une telle variete de nuances

qui se combinent superbement avec les gris et

les couleurs neutres pour les dessus de chaus-

sures aujourd'hui en vogue. Ces oeillets sont

maintenant tres en evidence.
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An cours d'une interessante conversation que nous avons entendue I autre jour la Eenune d'un

homrae d'affaires disait que quand son mari avait ries ennuis il i'umait plus souvent, durant la jour-

nee, que quand les affaires etaient normales... II en est pfobablemenl de meme pour chaque homme

a cette epoque ou les choses sout si ineertaines, et si un homme "allume" plus frequemment. il de-

pense plus d'allumettes.

Soyez prepare a cette eventualite . . . Procurez-vous un approvisionnement de bonnes allumet-

tes qui s 'allument par le frottement.

o

s

s

o
o
o
a
a

I
a
a
o
o

o
o
o
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"I* La campagne de publicite qui se poursuit actuellemcnt assure aux marchands qui tiennent

|
LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU

4* une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause dcs maux de tSte.il n'y a pas de remede quiatteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite qus les Poudres Nervines de Mathieu:

" SILENT 500s " et " GOLD TIPS "

sont deux des marques les plus populaires d'allumettes d'Eddy.

Essaycz vous-memes les Poudres Ner-
vines de Mathieu a nos frais au moyen
du coupon ci-joint si vous ou quelqu' un
de votre tamille souffrez de maux-de tete.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, - - P.Q.

MM- L. Chaput, Fils & Cie, Limitee,

Dfepositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillez m'envoyer une bolte
reguliere de Poudres Nervines
de Mathieu al'adresse suivante:

Nom

De . .

(Nom de la in a ison de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province . . . . ;

+++++*++++++++++++*+++++++++++++++++4.+++++++++*+*v. ++++++++++++++++++*++++*+++*+**+++++

Calabash Mixture, bte % et 1 lb 1.45

Calabash Mixture, bte Y* lb 1.50

Calabash Mixture, importe, bte

% 1.60

Pride of Virginia, importe, bte
1/10 1.60

Capstan Navy Cut, importe, bte
% moyen et fort 1.60

Old English Curve Cut, importe
, boite 1/10 1.45

Tuxedo, importe, boite 1/10 1.50

Lucky Strike, importe, boite,

1/10 1.20

Rose Leaf, importe, a chiquer
pqts 1 oz 1.40

Tabacs a chiquer importes.

Piper Hiedsieck 1.32

Tabacs en poudre.
Copenhagen, en btes de 1/12 lb. 0.95

Horse Shoe
Rose No 1 de Landry.
Rose No 2 de Houde.

Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, y2 cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs

Snowshoe bars, 7s, % butst, 12

lbs

Stag bars, 6s, % bust, 12 lbs.

btes 6 lbs

Black Watch, 7Y2 s, % buts, 9y2
lbs, btes 4 lbs

Bobs, 6s, y2 cads., 12 lbs., 14

cads., 6 lbs.

Bobs, 12s, \i bust, 12 lbs, btes
6 lbs

Currency. 6s, V2 butst, 9 lbs
Currency Navy, 12s, y2 cads, 12

lbs, V4, cads., 6 lbs

0.96

0.38

0.40

0.46

0.56

0.48

0.46

0.46

0.46

0.46

Pay Roll thick bars, 8% butts,

21 lbs., btes 6 lbs 0.68

Empire Navy bars, 8s, btes

6 lbs 0.64

Walnut bars, 8s, btes 6 lbs 0.64

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 5 --7 btes 7 lbs 0.67

Rosebud bars, 7%, butts 21%
lbs., btes 6 lbs 0.57

Ivy, 8s, butts 18 lbs., Y2 butts 9

lbs 0.64

Shamrock bars et plugs, 7%s,
y2 butts, 12 lbs., btes 6 lbs... 0.57

Derby, 7s, btes 8 lbs 0.56

Tabacs Coupes.

Great West, sac 9s 0.72

Forest & Stream, bte 1/11 0.89

SU^ar Granule
Donne a l'epreuve 100 pour cent de pure canne. Le seul sucre fabrique
en trois differentes dimensions de grains pour convenir au gout de chaque
co nsommateur.
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THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabac coupes a fumer.

Trappeur

—

Pqts 1/12, boites 5 lbs 0.48

Sacs 1/14, boites 5 lbs 0.56

Pqts Vz >b.

Paqt 1 lb.

Comfort

—

Sacs 1/14, boites 5 lbs.

Casino

—

Pqts % lb., boites 5 lbs.

0.40

0.40

0.56

0.32

Pqts 1/10 lb., boites 5 lbs..... 0.40

Pqts y2 lb 0.30

Pqts 1 lb 0.28

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boites 5 lbs 0.4S

Pqts V2 lb

Pqts 1 lb

Pqts 1 lb. avec pipe a l'intfi-

rieur
Boite de fer-blanc, y2 lb

0.48

0.48

0.58

0.53

Gold Block-
Sacs 1/14, "boites 5 lbs 0.58

Sacs 1/9, boites' de 5 lbs 0.58

Boites en metal % lb 0.75

Brown Shag pour fumer et chiquer

—

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. 0.48

Pqts Vz lb 0.46

Pqts 1 lb 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boites de 5 lbs*. . 0.56

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. . 0.48

Pqts % lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Pqts 1/11 lb., boites de 5 lbs. . 0.44

Como

—

I'. its 1 lb. avec pipe a l'inte-

rieur 0.48

Lion Brand (Coupe gros pour
chiquer)—

Sacs en papier 1/12, boites 5

lbs

O. K. (scrap a chiquer)

—

Sacs en papier 1/7, boites

11.

s

Tri- Color
Pqts 1/10, boites de 5 lbs...

0.45

0.52

0.40

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb .avec pipe a l'inte-

rieur
Pqts y8 lb., boites de 5 lbs. . . .

Pqts % lb

Pqts 1 lb

Valise de fer-blanc, 1 lb

Micmac (Coarse Cut Chewing)—
Sacs en papier 1/12, boites 5

lbs

Houde's Fine Cut (pour fumer
et chiquer)—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs

Pqts 1 /7, boites de 5 lbs ..... .

Hudson (pour fumer et chiquer) )-

Pqts 1/14, boites de 3 lbs

Pqts 1/7, boites de 5 lbs

Golden Leaf

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs....
Pqts V8 , boites de 5 lbs

Boite.s de fer-blanc, \>2 lb

Boites de fer-blanc, hi lb....

Rainbow

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs
Boites de fer-blanc, y2 lb....
Boites de fer-blanc, XA lb....

Sacs 1/6 lb., boites de 5 lbs.

0.54

0.55

0.50

0.50

0.54

0.45

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.68

0.75

0.80

0.83

0.88

0.90
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Champaign

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85

Morning Dew

—

Pqts 1/11. boites de 5 lbs 0.85

Boite.s en metal, y2 lb 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0.80

Boites en metal, y4 lb 0.85

Jockey

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0.60

Patriot

—

Boites en metal, 1 lb 0.35

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, boites de 5 lbs 0.80

AJice

—

Sacs 1 lb 0.35

Cadet—
Pqts 1/14. boites de 5 lbs 0.58

Boites de metal, y4 lb 0.75

Old Style—

Pqts 1/11. boites de 5 lbs... 0.85

Senator

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs' 0.90

Sacs 1/6, boites de 5 lbs 1.00

/ Boites en m§tal, y2 lb 0.95

Jolly Good Navy Cut

—

Boites en metal 1/9, btes 2 lbs. 1.10

Tabac a fumer, coupe naturelle.

Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.56

Mon Ami (Pure Quesnel)—
Pqts 1/10, boites de 3 lbs 0.75

Pqts y2 lb 0.60

GOLD
DUST

Notre annonce se projette dans toutes les parties du pays

comme un reflecteur et eclaire les clients pour GOLD DUST.

Le pouvoir de nettoyage de GOLD DUST, soutenu par cette

publicite persistante donne naissance a de nombreuses ventes.

Faites en tous temps des etalages attrayants de GOLD DUST.
Si vous ne le faites pas, 1'epicier qui agira ainsi obtiendra le

plus gros benefice de cette publicite.

v5«^5JK^»«ci?:<«^«5«^»»v^^*5-»^'w^

1THEN.K. FA IRRANK COMPANY
I^MITED
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Pqts 1 lb 0.60

Red Cross

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Pqts % lb 0.48

Pqts 1/9, builds fe .", lbs 0.50

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.30

Encore

—

Pqts 1/12,. boites de 5 lbs 0.48

Pqts % lb 0.48

Pqts l lb .' o.4S

Sacs %. boites de 5 lbs 0.58

Rouge et Quesnel

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

0.45

0.45

0.45

Pqts 1/6 lb.

Pqts Ms lb.

Pqts 1 lb. .

Quesnel

—

Pqts 1/5 lb 0.50

Pqts y2 lb 0.50

Pqts 1 lb 0.50

Houde's Best One Dollar Mixture

(Quesnel)—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.90

Pqts 1/5 lb . 0.90

0.90

0.90

Pqts % lb.

Pqts 1 lb

Napoleon

—

Pqts 1/16. boites de 5 lbs...

Bellefeuille

—

Pqts % lb

Pqts % lb

Pqts 1 lb

0.40

0.32

0.32

0.30

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.68

Pqts 1 /», boites de 5 lbs 0.68

Prairie

—

Pqta 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Rouge

—

Pats Vs, boites de 5 lbs 0.32

Pqts ',., lb 0.32

Pqts j& lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

( (olden Broom— >

Unites en metal 1/7 0.50

Monde's Special Parfum d'ltalie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Richelieu

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs 0.77

Pqts 1/6, boites de 5 lbs 0.70

Pqts y2 lb 0.70

Pqts 1 lb 0.70

Petit Bleu

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.60

Pqts 1/9, boites de 5 lbs 0.60

Pqts % lb 0.55

Pqts 1 lb :... 0.55

L. L. V.—
Pqts y2 lb 0.55

Pqts 1/14, boiteg de 5 lbs 0.60

Petit Poucet

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.58

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.58

Calabrese

—

Pqts 1-16, boites de 5 lbs

Bwoboda

—

Boites glissantes 1/10. btes 5

lll.S

( 'arlo

—

I '.its 1/16, boites de 5 lbs

Ali Baba—
Pqts 1/16, boites <*e 5 lbs

Pqts l /ll, boites de 5 lbs

Boteff—
Pqts L/16, boites de 5 lbs

Tabacs a cigarettes, turc

Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boites de 2 lbs

S afa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs.

Osman

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs
Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs

Palettes pour chiquer

Spun Roll—
1/16, boites 1 lb

Coupe et Prese Naturel

Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, boites de 5 lbs

I 'tits Vi lb., boites de 5 lbs. . . .

Palettes tranchees
Atlas—
Btes glissantes Va, btes 5 lbs.

Bamboo (Curved Cut)

—

Btes en metal 1/11, btes de 3

lbs

Caribou

—

Boites Va, boites de 5 lbs

0.70

0.74

0.65

0.70

0.75

0.70

1.15

1.25

1.25

1.25

0.70

0.70

0.70

0.60

0.85

0.60

W. T. BENSON & CO. 'S $

CANADA

PREPARED-CORN
FDR CUL1NAR Y PURPOSES

This most delicious of all preparations for rBLANC MANGE. PUDDINGS, CUSTARDS IN- I

I .IMS' FOOD, &c . is universally acknowledged
t'> he superior to anv preparation of a similar kind
Irom the United States or Great Britain

; is

GUARANTEED PURE
jnd superior to any similar preparation ever of-
fered to the public; has taken First Priirs at all

Canadian Exhibitions and received the

PRIZE MEOAL
AT THE

International Exhibition, London, 1662

AND AT THE
Centennial Exhibition. Philadelphia, 1876

MANUFACTURED AND REFINED Or
-

4 THt CANADA STARCH CO., LIMITED

EDWARDSBURC WORKS

Le Starch de qualite dans le celebre

Paquet Jaune

Corn Starch
{Fecule de Ble d'Inde)

DE

BENSON
Le plus fin Corn Starch du Canada est celui de

Benson et il est le favori des menages Cana-
diens depuis plus d'un demi-siecle.

"SILVER GLOSS" est ce que desirent vos clients

lorsqu'ils vous demandent le meilleur empois
pour le linge.

The Canada Starch Co., Limited
Manufacturiers des celebres Marques Edwardsburg

Bureau Principal : MONTREAL
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CjplClBTS • La responsabilile du detaillant n'est pas une petite affai-

res--son succes depend largement de son jugement dans le choix de son
stock. La question de QUALITE exige plus de consideration aujourd'hui

qu'il n'y a quelques annees. Les marchands qui obtiennent du succes de

nos jours sont ceux qui tiennent des marchandises qui se sont elevees

jusqu'a devenir des etalons de qualite. La Poudre a Pate "Magic" est

bien annoncee et se vend couramment/jaussi ne perd-on pas de
t
temps a

en faire la vente.

MAGIC BAKING POWDER
LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT T0U8

LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

EIGILLETTOOMPANTfllMlIED

TORONTO, ONT.
MONTREAL

5^ £sH ^ fe oV/S**
WINNIPEG

^A^

C'est la connaissance

qui dirige Tepicier

prospere quand il

emmagasine les

Aliments Marins Marque BRUNSWICK
II sait par experience qu 'il est profitable de tenir du poisson en boite qui a fait ses preuves.

Vous serez toujours du bon cote si vous vendez la "Marque BRUNSWICK" parce que c'est la.

marque de Qualite.

Pour la mise en boite de la Marque BRUNSWICK on n'emploie que le poisson choisi avec le

plus grand soin et peche dans la celebre Baie Passamaquoddy. Notre fabrique, sur le bord de l'eau,
fonctioune dans les conditions les plus ideales.

Pourquoi ne pas entrer en ligne aujourd'hui et obtenir votre part des bons benefices que rap-
portent ces marchandises qui assurent le commerce?

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N.B.
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L'EDUCATION DES COMMIS
Dans les grandes villes europeennes les commis de

raagasin regoivent. generalement, des lecons d 'experts

qui leur apprennent la maniere de recevoir et de ser-

vir les clients, de faire des etalages qui captivent 1 'at-

tention des passants, de juger la valeur des marchan-

dises et. en un mot, les mettent au courant de tout les

mysteres du commerce.

Dans certains colleges des Etats-Unis il y a des

cours speciaux a l'usage des futurs commis; mais, com-
me au Canada, c'est aux patrons qu'incombe la tache

d'enseigner a leurs employes l'art difficile de la vente.

Bien des marchands laissent leurs commis se debrouil-

ler comme ils peuvent; d'autres ont decouvert que les

vendeurs profitent, en general, des lecons qu'on leur

donne et ne demandent pas mieux que de faire des

progres afin d'ameliorer leur situation.

L 'autre jour un de nos amis qui etait entre chez un
marchand de tabac pour faire le choix d'une pipe en-

tenHit un client dire au commis

:

—-Donnez-moi une boite de cigarettes "Pell Mell".
—Oui, monsieur. Cigarettes "Pell Mell". lui re-

pondit le commis en plagant une boite de cigarettes

sur le comptoir.

—Avez-vous des cigarettes "Paul Maul"? lui de-

manda aussitot apres un second client.

—Certainement, voici des cigarettes "Paul Maul",
repliqua-t-il vivement.

Et les deux clients partirent satisfaits.

Comme, etonne, mon ami regardait le vendeur. H
sourit. -

,

—Je croyais, lui dit mon ami, que la prononciation
correcte etait "Pell Mell".

—C'est bien la prononciation. mais nous ne devons
jamais contredire un client. Mon manuel me dit: "Sou-

vent les clients prononcent mal les noms de cigares,

ou cigarettes qu'ils demandent surtout quand il s'a-

git de noms etrangers. Les vendeurs doivent se gar-

der de corriger ces erreurs, a, moins qu'on ne le leur

demande et, dans ce cas il faut qu'ils soient bien cer-

tains de ne pas se tromper".

Les commis qui entrent au service des magasins
"United Cigar Stores" des Etats-Unis recoivent des
instructions speciales avant de se mettre a l'oeuvre,

et ce aux frais de la compagnie. On leur fait connai-

tre les marchandises, l'enregistrement des ventes, les

soins a, donner au stock et on leur dit comment ils doi-

vent se conduire vis-a-vis de la clientele.

A un debutant qui faisait son apprentissage l'ins-

tructeur ayant demande une certaine marque de ci-

gares, le premier prit la boite voulue, l'offrit au client

suppose en faisant quelques remarques amusantes sur
la temperature, enregistra la somme recue et plaga la

monnaie qui revenait a, l'acheteur, sans dire un mot,
sur le comptoir.

—Ce n'est pas bien, lui fit remarquer l"instruc-
teur. II faut toujours dire: "Merci, monsieur" a un
client qui vient d'acheter, et le dire a haute voix et

franchement. Quant a. la monnaie il faut la deposer
dans la main du client, a moins qu'il soit occupe a quel-

que chose et, dans ce cas, on la place sur le petit tapis

qui est devant lui.

Ce remerciement suffit, il faut s'en rappeler, pour
faire revenir le client le lendemain.

Les magasins qui n'emploient que de deux a, dix
commis ne peuvent se payer le lnxe d'un instructeur
special ; mais il est toujours assez facile, pour le pa-
tron, de donner au commis des instructions dont il sera
le premier a, beneficier.

Nous connaissons un magasin ou, chaque jour, une
reunion qui dure de cinq a dix minutes a lieu avant

%TANGLEFOOT if£

LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON
46 cas d'empoisonnement d'enfunts par le papier a mouches empolsonne f urent signales dans 15 Etats, do julllet a novembre 1914
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l'ouvcrturr des portes a\i public. A cette reunion as-

sisi<Mit tons les employes sans exception, ainsi que le

proprietaire. D'abord on prend connaissanoe du ehif-

fre des recettes de la journee precedent? que l'on com-

pare avec celui des recettes de Tan nee passee e1 celui

dn meme jour du mois precedent. "Tachons de faire

mieux encore aujourd'liui. (lit le patron, afin que "no-

tre" magasin prospere.

On lit ensuite les annonces que la maison a fait pu-

blier dans les journanx. pour que les eommis soient

prets a repondre a la demande de la clientele, puis le

patron donne des instructions snr differents sujets re-

latifs au commerce.
En outre de ces reunions quotidiennes il y a, chaque

mois. une assemble apres les heur.es de travail. Un
bon repas est servi, des cigares sont donnes aux convi-

ves, on chante un peu, puis le commis-voyageur de

quelque manufacture dont on vend les marchandises

fait une conference, sur celles-ci, naturellement.

Les eommis apprennent ainsi a connaitre parfaite

ment ce qu'ils out a, vendre et peuvent, par consequent,

en parler'savamment.
Tous les commercants devraient faire en sorte que

leurs employes lisent an moins un journal commercial,

dussent-ils, pour cela, leur payer a chacun un abonne-
ment.
Les concours de ventes donnent, generalement. de

bons.resultats.

On nOus a cite un quincaillier qui, l'automne der-

nier, a augment*? ses ventes de 30 pour cent en offrant

un premier prix de $15 et un second de $10 aux eom-
mis qui vendraient le plus pendant la saison. Ce mar-
Tchand a aussi 1 'habitude de donner une recompense a

ceux de ses employes qui connaissent le mieux leurs

marchandises et sont le plus courtois envers les clients.

Dans un grand magasin de Philadelphie on publie

chaque mois, dans "le journal de la maison", un ta-

bleau d'honneur, et les eommis dont les noms y revien-

nent le plus souvent montent en grade.

II ne faut pas oublier qu'un bon eommis est, pour
ainsi dire, un' placement qui rapporte de gros divi-

dendes au magasin et que les patrons ne sauraient
trop se donner de peine pour se le procurer et le con-
server.

APHORISME SUR LA PUBLICITE

II n'y a pas de commerce productif sans publicite.

—Quand la publicite ne "rend pas", e'est qu'elle est

mal faite.

—Ne confondez pas "publicite" avec "reclame".
—L'art de vendre est visiblement en retard sur l'art

de fabriquer.

—Un fabricant ou gros commissionnaire assis dans
son bureau, peut, en ecrivant quelques lignes, en si-

gnant un "Bon a inserer", faire paraitre dans les mil-

liers d'exemplaires d'un journal professionnel une an-
nonce qui fera connaitre ses produits et lui creera des
acheteurs d'un bout a, l'awtre du pays.
—Si le metier de vendeur n'est pas facile, celui d'a-

cheteur est loin d'etre aise.

—Negociants rigoureusement honnetes, fabricants
consciencieux, vous vendez a une petite clientele des
marchandises d'une qualite exceptionnelle, pendant
que des quantites d 'acheteurs se plaignent de ne savoir
ou trouver precisement les produits de choix que vous
vendez. Faites-vous done connaitre.

—La publicite bien -faites est loyale et honnete, do-

cumentaire et raisonnee, directe et vivante.

—II n'y a de publicite "durable" que pour des arti-

cles de bonne qualite.

—La publicite obtient $}e nous que, lorsque nous
avons besoin d'un produit, nous le commandons en

specifiant le nom de la marque que nous voulons,, a

rexclusion de tout autre.

—II n'y a personjie dans le monde civilise actuel qui

n'ait subi et ne subisse Taction de la publicite.

—La publicite cree des besoins, et e'est un des as-

pects les plus etonnants.

—La mode, aujourd'hui, n'est que la suivante de la

publicite.

—Ignorer la publicite, avec sa formidable puissan-

ce, serait fermer les yeux a la lumiere des beaux jours

et du plein midi.

—La publicite est une science d'abord, un art en-

suite.

LE RAPPORT DE LA UNITED SHOE COR-
PORATION

Le rapport publie au ler mars 1915 par la United
Shoe Corporation ne maiunie pas d'etre satisfaisant en

depit des conditions peu favorables qui out preside aux
operations de la Cie.

Le manque d'activite dans la manufacture de la

chaussure a eu son effet dans les recettes de la Compa-
gnie et pour la premiere fois depuis sa creation, les

chiffres offrent une legere diminution sur ceux de l'an-

neepreced elite.

Neanmoins, consideration prise de la crise actuelle,

les resultats sont en tous points satisfaisants.

La corporation a actuellement 8,783 actionnaires in-

dividuels, dont 4,061 ne sont detenteurs que de stock

commun, alors que 3,120 sont detenteurs d 'actions pre-

ferentielles seulement et 1,602 porteurs de stock prefe-

rentiel et commun.
La United Shoe Co. tient a. exprimer sa gratitude a

ses officiers et employes pour leurs bons services.

UN BUREAU MUNICIPAL DE RENSEIGNEMENTS
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

Les differents corps commerciaux et industriels de
Montreal out enfin obtenu gain de cause aupres de nos
commissaires et $7,500 out ete votes pour la creation

d'un bureau municipal de- renseignements commer-
ciaux et industriels. Nul doute que cette institution ne

rende de grands services a notre ville et au pays et ne
favorise d'etonnante facon le developpement industriel

et commercial de la metropole.

Nous devons etre reconnaissants aux devoues offi-

ciers de la Chambre de ('ommerce du District de Mont-
real, du Beard of Trade et de l'Association des Manu-
facturiers, d 'avoir pris 1 'initiative de cette creation et

d 'avoir niultiplie leurs demarches aupres de nos auto-

rites municipales jusqu'a ce qu'ils aient obtenu satis-

faction.

L'OFFRE DE LAPORTE MARTIN

Pendant un mois la maison Laporte-Martin a decide

d'offrir a sa nombreuse clientele le plus joli cadeau
qiffl ait jamais ete donne par une maison de commerce.
II consiste en une magnifique montre d'excellente va-

leur (pie (diaciiu voudra posseder. Voyez en demiere
page le groupe d 'articles No 2 qui vous donne droit

a ce superbe present.
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CONVENTION ANNUELLE DES CLUBS DE
PUBLICITE A CHICAGO

Dii 20 an 21 jiiin aura lieu a Chicago la onzieme con

vention des Clubs de Publicite Associes <lu monde. Cet-

fce grande assemblee des "dynamos" du monde des af-

faires cbmme on qualifie a juste titre les agents de
publicity sera l'uu des evenenients les plus impor-

tants de I'annee. On y diseutera une foule ilc ques-

tions dans I'interet de la veracity dans la publicite.

Si la situation causae par la guerre le permet le pre-

sident Wilson sera le principal orateur de la circons-

tance. Parmi les autres personnages qui doivent se

t'aire entendre stint 1'hon. M. \V. .1. Bryan, MM. John
II. Fahey, president de la Chambre de Commerce des

Etats-Unis; Henry Watterson, G. II. Lorimer, editeur
du "Saturday Evening Post", Arthur Brisbane et El-

bert Hubbard.
II y aura une conference des professeurs de publici-

ty et une autre des secretaires des (dubs de publicite.

Des assemblies d'annonciers des divers champs d'ac-

tion fourniront 1 'occasion de discuter maints proble-
ines interessants.

Les amusements ne seront pas negliges. II y aura des
reunions pour les dames, mi "Gridiron Show" monte
par cent einquante Chicagoens, des voyages sur le lac

et en auto. Pour le moment on s'efforce de mobiliser
a Chicago la grande majorite des agents de publicite.

LES VENTES DE FONDS DES FAILLIS

Les marchands an detail de la Saskatchewan se sont
adresses a leur gouvernemerit provincial afin d'obtenir
une loi defendant aux faillis (Cannoneer la vente de
leur fonds de magasin an moyen d'enseignes ou d'af-

fiches.

La mesure qu'ils demandent peul paraitre trop radi-
cate; elle aurait, cependant, sa justification.

Une vente de fonds de banqueroute simple, ou de
faillite comporte l'ecoulement a prix tres reduits, dans
la plupart des cas, d 'articles achetes par les marchands
aux prix reguliers. II s'agit done d'une concurrence nui-
sible a ceux qui se livrent a un commerce legitime,car le

fonds de faillite dont quelque eommercant se rend ac-

quereur est revendu a tres bon marche aux clients or-

dinaires des marchands au detail.

Certains manufacturiers out Chabilude de racheter
leurs marchandises plutot que de les laisser vendre a
prix reduit par les epiciers faillis, afin de ne pas fai-

re depreciei- la valeur de leurs produits. ("est une ex-
cellente politique que devraient adopter tons les manu-
facturiers, dans leur interet et celui de leurs clients.

LA GUERRE ET LES PRIX DES ALIMENTS

Les statistiques recueillies par le ministere du Tra
vail du Canada indiquent que. depuis le commence-
ment de la guerre, le coiit des aliments a augmente de
sept et un tiers pour cent. En Angleterre 1 'augmen-
tation a ete de seize pour cent et, aux Etats-Unis, de
quatre pour cent.

De fevrier a mars dernier il y a en une augmentation
de plus de deux points portant principalemenl sur les

metaux. les jutes, les peaux. les volailles. les mou-
tons, le beurre. le fromage, la farine, le pain, la creme

de tart re. I'acide phenique el la poudre; mais les piix

des grains, des oeufs et du poisson ont ete plus bas.

L 'augmentation, pour les produits en general, -

elevec a plus de huit, points depuis le mois de mars de
I'annee derniere. Les produits dont les prix ont le

plus augmente sont les grains et fourrage, l'epicerie,

les lainages, le lin, les peaux et les cuirs, les metaux, la

vaisselle et la coulellerie. les drogues et les produits
chimiques. Les principales diminutions se sont mon-
trees dans les viandes et les soies, les jutes, le combus-
tible et les fourrures non preparees.

Somme toute, 1 'augmentation, depuis le mois d'aout
dernier, ne peut etre considered comme excessive, vu la

disorganisation du commerce produite par la guerre
europeenne. D'aillcurs certains prix devaient fata-

lement monter.
Des millions d 'homines out etc enleves a l'industrie,

a l'agric-ulture et au commerce et envoyes sur les

champs de bataille. Une partie de leurs travaux sont
faits- par des femmes, en Europe ; mais la production
a beaucoup dimiuue et le consommateur est oblige de
1 layer pour la perte qui en resulte.

En outre le Canada est, comme l'Angleterre, un pays
important en ce qui concerne 1 'alimentation. Or, les

produits alimentaires sont devenus beaucoup plus
chers a cause des difficultes du transport : la naviga-
tion est irreguliere, le fret s'obtient difficilement et

les importations doivent subir des delais considerables.
Si, au moment de la declaration de guerre, il n'y

avait pas eu un mouvement de baisse dans les prix
d'nn grand nombre d'articles de consommation, l'augr
mentation serait sans doute. actuellement beaucoup
plus elevee. Un an deja avant le grand eonflit la vie
etait devenue tres chere, les loyers avaient atteint des
prix exorbitants. la valeur de la propriete immobiliere
etait exageree. La guerre a mis fin a quelques-unes
de nos extravagances.

LE THE DU JAPON

Selon le dernier rapport du ministere de ['Agricul-

ture >\\\ Japon les exportations de the de ce pays, du 1

mai au -'50 Dovembre 1914. e'est-a-dire pour toute la du-
ree de la saison de 1 'exportation de ce produit, se sont

elevees a 33,020,000 livres, dont 5,200.000 de Yokoha-
ma. 22,664,000 de Shimizu et •_, .i:)4.(i(;7 de Kobe, soit

une augmentation de 14 pour cent environ sur I'an-

nee 1913.

8,397.444 livres de the du dapon out ete exporters a

Xew York. 15,636,141 a Chicago, 4,698,940 sur la c3te
du Pacifique et 4,297,128 au Canada. Notre pays
n'en avait recu que 2,989,993 livres en 1913.

Contrairement a la majorite des autres produits le

the a ete I'objet d'nn commerce Ires actif. Quelles
sont les causes de cede remarquable activity?

Depuis quelques aunees T'industrie et le commerce
du the etaient des plus difficiles et tres ])eu r€munera-
tenrs. En 1912 la quantite du the exports du Japoo
exeedail la demande reelle et la qualite, en general
etait tres inferieure. En consequence beaucoup de
the resta invendu, ce qui affecta le commerce I'annee,
suivante: En 191 3 le vieux stock se vendit au-dessous
du pi ix coutant et aombre de marchands a commission
et de commergants de the firent faillite aux Etats-Unis.
Cette annee-la I'importation.du the, chez nos voisins.
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diminua de 5,733.000 livres, ce qui eut mi effet favo-

rable sur le commerce do 1914.

En outre le the imports en 1913 sur le marche ame-

ricain etait generalement de qualite superieure et a

bon marche. ee qui. vers la fin de la saison. crea une

forte demande, surtoui; pour le the superieur devenu
rare alors. En consequence les prix augmenterent en

Janvier et fevrier 1914. Et, cependant, les commer-
gants avaient peine a se procurer les quantites dont

ils avaient besoin.

A l'ouverture de la saison du the les transactions fu-

rent d'abord remuneratrices ; niais, sur le marche de

Shidznoka elles ne furent pas nombreuses, vu 1 'attitu-

de reservee des acheteurs americains qui s'attendaient

a une abondante recolte. Cependant les rapports des

plantations indiquaient une diminution dans la produc-

tion, a cause des gelees et du manque d'engrais. En
fait la recolte fut mince et les planteurs augmenterent
leurs prix en consequence.

La demande du Canada, en fait de thes verts du Ja-

pon de toutes qualites fut active, attendu que l'impor-

tation de the de Ceylan etait faible.

LA RECOLTE DU CAFE AU BRESIL

' Le Bresil recolte plus de 75 pour cent de la produc-

tion mondiale du cafe. Ses plantations ont une super-

ficie de 4.500,000 arpents environ, et comptent plus de

1.300,000,000 de cafeiers. Le rendement moyen an-

miel est de dix a onze millions de sacs de 132 livres,

mais, cette annee, il sera de 17,000,000 de sacs envi-

ron.

La recolte du cafe du Bresil est evaluee a $200,000,-

000 par annee.

LE SUCRE DANS LES TRANCHEES

Le sucre. personne ne 1 'ignore, est un aliment qui

soutient beaucoup les forces, aussi fait-il partie de la

ration des soldats qui combattent actuellement dans les

tranchees, en Europe.
On a constate qu'une bonne ration de sucre augmen-

te beaucoup la resistance de l'homme a la fatigue et an
froid. ainsi que sa force musculaire. Le meilleur moy-
en d 'employer le sucre est de le faire dissoudre dans
quelque liquide, comme le the et le cafe. Dix onces de
sucre par jour rendeut un soldat plus alerte et phis

fort que celui qui en est prive et l'empeehent de suc-

comber a la tension nerveuse.

DE TOUT UN PEU

L'annee derniere on a bu, aux Etats-TTnis 66.189,000

barils de biere. Tl y a quatorze ans la consommation
de ce breuvage n'etait que de 39.330.000 barils.

M. M. J. Bryan dit que ses compatriotes boivent pour
$2,500,000,000 par annee.

• • •

Selon les calculs de notre confrere, le "Journal of

Commerce", de Montreal, les nations belli <jrerantes al-

liees d 'Europe ont place an Canada des commandes
dont la valeur s'eleve approximativement a $425,000.-

000. dont plus de $234,000,000 d'obus pour la Grande-
Bretagne et la Russie.

# # #

"Edison, dit le "New York Evening Sun", vient de
perfectionner une invention grace a laquelle l'air se

conserve pur dans les sous-marins. Nous desirerions

qu'il en fasse autant pour les bureaux, les hotels, y
compris les hotels de ville, les prisons et autres com-
partiments a l'epreuve de l'air qui se trouvent au-des-

sns du niveau de 1'eau."
# # #

"L 'Union des Chambres de Commerce du Royaume-
Uni, dit "l'Epicier". de Paris, vient d'emettre un vote

unanime en faveur du systeme metrique. Malgre les

preoccupations immediates de l'heure presente on en-

visage, en Angleterre, 1 'unification officielle des me-
sures entre les allies, afin de trouver un element de
plus pour le succes de la lutte economique qui s'ouvrira

au lendemain du jour ou la lutte armee aura pris fin."
# # *

Pratiquement il n'y a pas de fabrique de peinture au
Chili, dit le journal "Britania Abroad". Deux etablis-

sements ont essaye de cette industrie,mais avec de mai-
gres resultats.

Presque toutes les peintures pour les maisons sont

composees de blanc de zinc et d'huile, de terebenthine,

de siccatifs, etc., et colores d'ocres et d 'autres especes

d'argile pulverisees, colorees elles-memes avec des oxi-

des de fer et des bleus de Prusse. Ce blanc de zinc a
l'huile est le principal ingredient qui soit importe. II ar-

rive en barils de fer pesant 48 lbs chaque. Les poudres
sont importees en barils de 150 livres. Les peintures
preparees ne sont pas aussi populaires qu 'elles de-

vraient l'etre- parce que les importateurs ont de la dif-

ficulte a s'en procurer un assortiment suffisant et

aussi parce qu 'elles content un pen plus cher que les

melanges de zinc. Depuis deux ans on a importe beau-
coup de couleurs a l'eau d 'Angleterre et des Etats-

Unis.

En 1910 le Chili a recu environ 76,000 livres de ce-

ruse et de minium dont on se sert pour les joints d'ap-

pareils a eau chaude et pour les toits.

# # *

Les Antilles Anglaises ont importe, l'annee derniere,

pour £1,189,446 de ferronnerie et quincaillerie de tou-

tes sortes ,dont £634022 de machines, y compris les

machines agricoles. Presque toutes ces dernieres ont
ete exportees d 'Angleterre et sont tres simples. On
n.'a jamais "fait de tentative serieuse pour introduire
la-bas les machines canadiennes perfectionnees, bien
que les societes d 'agriculture aient exprime le voeu
de cooperer avec n 'importe quel manufacturier cana-
dien dispose a faire une demonstration de ses machines.
La majeure partie des articles de quincaillerie di-

vers, dont les Antilles Anglaises ont importe pour
£412,125 a ete. fournie par 1 'Angleterre et les Etats-

Unis. Le Canada n'en a expedie qu'une petite quan-
tity.

# # #

Pendant les quatre premiers mois de l'annee cou-
rante le commerce de la France avec 1'etranger ne
s'est eleve qu'a la somme de $597,346,773 contre $1,-

009,890,835 pour la meme periode de 1914. Les expor-
t at ions ont ete de $176,681,657 contre $460,526,921 et les

importations de $420,665,116 contre $583,362,923.

GARDIEN

Un homme de confiance, pouVant donner les meilleu-

res references, desire obtenir, une place de gardien de
magasiri ou d 'entrepot de jour ou de unit. Les person-
nes que .cette demande interesserait pourront nous en
faire part et nous les mettrons en rapport avec le sol-

liciteur.—P. C.
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POURQUOI TOUS LES ENGRAIS CHIMIQUES DEVRAIENT
ENTRER EN FRANCHISE EN AMERIQUE

Le cri de guerre des depa-tements de l'AgrlcuUurc de noi

gouvernants a certainement sa place dans le mouvement ac-

tuel mais l'admission en franchise des engrais chimlques de-

vrait suivre; cette mesure aiderait beaucoup le cultivateur pa-

triote a produire davantage en redulsant le coOt des engrai

utiles a la terre et a la nourriture des plantes.

Le patriotisme du cultivateur canadien ne fait aucun no-
te, il s'efforcera dans'un jour prochain de cultiver toutes le»

petites parcelles de sa ferme, mais it demandera au gouvernc-

tnent une protection efficace, il exigera que les engrais qu'il

sait etre indispensables a une bonne production lul soient foui -

nis aux meilleures conditions pour qu'il puisse, lui aussi, ven-

dre ses produits a un taux raisonnable. Le gouvernement ca-

nadien, le departement de l'agriculture ont mene une campa-

gne tr£s active pour ameliorer la production afin de fournir

aux pays actuellement en guerre les articles indispensables a

la vie du peuple. Une erreur s'etait gliss6e, les engrais chi-

miques devaient supporter une surtaxe de droits de douane,

le gouvernement a reconnu son erreur, nous Ten feiicitons bien

sincerement mais nous croyons que Ton devrait faire un pas

de plus dans la voie qui s'ouvre devant nous, si large et si

pleine de promesses: il faudrait pour proteger rSellement et

utilement l'agriculteur canadien, supprimer tous les droits but

les engrais chimiques importes, etmettre, par ce fait, le Canada
au meme niveau que les autres nations qui exemptent des engrais

de tous droits, qu'ils soient matiere premiere ou pro-

duits manufactures. En 1914 le Canada a imports des

Etats-Unis pour $752,357.00 d'engrais chimiques, ce qui

a donn€ un revenu au gouvernement de $75,000.00. Nous ne

connaissons pas au juste le montant de revenu provenant des'im-

portations d'engrais chimiques venant des autres pays, mais
cela ne peut pas etre enorme, depuis le tarif preferentiel de 5

p.c. Par consequent le revenu que l'Etat retire de cette Bour-

se est bien petit compare au gain economique qui en r£sulte-

rait si on enlevait les droits complement. Si ces droits

etaient enlev6s le Canada doubleralt ou triplerait ses impor-
tations d'Angleterre et des Etats-Unis et nous avons besoln

des engrais non seulement pour la nourriture des plantes, mais
surtout pour ameliorer les conditions climateriques.

Cfe revenu de $75,000.00 compense-t-il le tort fait a notre

agriculture. Nous ne le croyons pas. Le gouvernement impose-
t-il cette taxe dans le but de soutenir ou de cr£er une industrie

nationale. Nous ne le supposons pas davantage. Beaucoup d'au-

tres industries plus profitables au pays pourraient etre creees

avantageusement: manufactures, filatures, et autres. L'exploi-

tation d'une usine d'engrais chimiques n'occupe qu'un person-
nel fort restreint, le capital de fabrication est presque nul, sa

n£cessit£ se fait seulement sentir au point de vue de la vente
pour pouvoir accorder un assez long crGd.t aux cultivateurs

faisant 1'achat d'engrais.

En faisant payer des droits sur ces marchandises, cela a

pour effet de limiter considerablement l'emploi des engfais
chimiques et de dScourager nos cultivateurs. Nous ne voyons
aucune raison s'erieuse pour maintenir ces taxes plus
longtemps et par le fait diminuer la production des produits
agricoles dans notre pays. Les droits sur les engrais chimi-
ques ne sont pas necessaires pour la production et il n'y a pra-
tiquement aucun gain pour le gouvernement. comme mesure de
prudence, et dans l'interet de la production,ne croyez-vous pas
que ce ne serait pas une bonne chose de suspendre les droits
sur les engrais chimiques, meme de les supprimer si la chose
est possible?

Tel qu'il apparait dans le livre de l'agriculture de la guer-
re (War Book) la petite Belgique emploie 224 lbs., d'engrais
concentre par acre de terre cultivee; la Hollande 180 lbs., l'Al-

lemagne 150 lbs., l'Angleterre, 70 lbs., les Etats-Unia 16 lbs.,

et le Canada 3 centiemes de livre. Le "Maritime Farmer"
(lit: "C'est une guerre de vivrcs plutOt que de poudre." CJn

char d'engrais chimiques devrait egaler un faisceau de carabi-

nes ou une caisse de shrapnels. Pour nourrir nos armies, 11

fa tit commencer par nourrir notre sol.

Le Canada possede beaucoup de rlchesses inutilisSes, mais
les vieilles fermcs cultivees depuis tres longtemps sont com-
pletement depourvucs de toute richesse; voila ou l'on manque
car nos terres ne produisent pas 50 p.c. de ce qu'elles devraient
produire, non seulement pour la quantity, mais surtout pour
hater la maturite et ameliorer la qualite. La saison de la ve-
getation est tres courte au Canada et requiert pour cette rai-

son plus de fertilisants que tout autre pays afin d'arriver a

avoir une recolte a. bonne heure. La majorite de nos recoltes

murissent en 90 jours. Nous avons besoin d'engrais tres so-

luble et assimilable pour remplacer ce qui manque et activer

ce que possede deja notre sol, pour raccourcir la pgriode de ve-

getation de 15 a 20 jours.

Le Canada devrait etre administre' comme. tous les autres
pays le sont d'aillcurs, les engrais devraient etre importes en
franchise, ce qui encouragerait le patriotisme et la pro-
duction. II est sage-d'agir maintenant. Pourquoi ne pas faire

comme l'Australie qui s'offre a financer tous les achats- d'en-

grais des cultivateurs a un taux de 51-2 p.c. par annee? La
difference est grande, la comparalson n'est pas en faveur du
Canada.

LA BANQUE NATIONALE

Le bilan de la Banque Nationale an 30 avril dernier,
qui vient d'etre presente est des pins satisfaisants pour
les actionnaires de eette institution.

Les profits de I 'annee, deduction faite des interets
accrus sur depots et des dettes mauvaises et douteuses.
s'elevent a +333.207.19, ce qui fait, avec le balance au
credit des profits et pertes le 30 avril 1914, soit $62,-
299.28. la somme de $395,506.47.

Le montant des dividendes, au taux de 8 p.c. par an-
nee. soit $160,000. un fonds de reserve de $100,000. etc..

etant preleves sur ces profits, il reste an credit du
compte des profits et pertes la somme de $48,006,47.

Le passif de la banque est de $27,051,790.44. dont
$19 133,063.99 de billets en circulation et de depots et

$3,848,006.47 de capital verse, fonds de reserve et pro-
fits et pertes.

A 1'actif on remarque au chapitre des ressources im-
mediates $9,382,853.72; $16,667,052.82 de prets, d'im-
meubles et hypotheques, etc.

Le capital autorisi de la banque Nationale est de $5,-
000,000 et le capital souscrit el verse de $2,000,000. Le
fonds de reserve s'elSve a $1,800,000.

Les directeurs sont MM. K. Audette, president; le

juge Chauveau, vice-president: MM. V. Chateauvert,
Xax. Fortier, J. B. Laliberte, Nap. Drouin et (lis. Petti-
grew et le gerant-general est M. X. Lavoie.
Les succursales et agences dans la province de Que-

bec sont an nombre de 170 environ.
L'assemblee generate annuelle des actionnaires aura

lieu mercredi, le 9 juin prochain, a 3 b. p.m.

JOUR DE FETE

Jeudi prochain, jour de la Fete du Roi, les liars el

epiceries licenciees ont la faculte de laisser leurs portes

ouvertes.



22 L E r R IX COUB A N T , Vendredi, L>8 Mai 191£ Vol. XLVII1—No. 22

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Le Marche de 1'Alimentation
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago
A terme:

Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble:—
Mai. . .$1.51 $1.53 $1.51 $1.52%
.luillet . . 1.25 1.27% 1-25 1.26%
Mais:—
Mai. . . 0.78% 6.73% 0.72% 0.73%

. luillet . 0.75% 0.75% 0.75 0.75%
Avoine:

—

Mai. . . 0.21 0.51% 0.51 0.51%
.luillet . 050% 0.50% 0.49% 0.5C%

Cotations au comptant
Ble.—No 2 rouge, $1.53; No 2 hard,

$1.53 a $1.54.

Mais:—No 2 jaune, 75c; autres, no-
minal.
Avoine:—No 3 blanche, 52c a 52%c;

Standard, 52%c a 53c.

Seigle:—No 2, $1.16.

Orge:—73c a 79c.

Grain de mil:—$5.00 a $6.25.

Trefle:— $8.50 a $12.75.

CEREALES
Ble No 1 Northern 1.64 1.65

Avoine No 2 C.W., tres .

rare 0.69 0.69%
Avoine No. 3 C.W. 0.67

Orge No. 3 C.W. 0.00 0.82

Orge No. 4 0.74

Avoine No 2 blanche 0.00 0.66

Avoine No 3 blanche 0.00 0.65

Mais jaune 0.00 0.83

LE MARCHE DE LA FARINE
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 8.20

Five roses 2 sacs 8.20

Glenora 2 sacs 7.70

Harvest Queen 2 sacs 7.70

Fortes a boulanger:
Bakers Special 2 sacs 7.50

Manitoba S.B. 2 sacs 7.10

Keetoba 2 sacs 7.50

Montcalm 2 sacs 7.50

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 8.20

A patisserie 2 sacs 7.70

Farine de ble-d'Ir.de, blanc
pour boulangers 2 sacs 5.60

Farine de bl6-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.10

Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de 80 lbs. 6.23

Avoine roulee, baril 7.15

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Nous cotons:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26.00

Orue Man., au char, tonne 28.00

Middlings d'Ontario, an char
tonne 31.00

Moulee pure, au char 33.00 38.00

Moulee melangeo. au char 28.00 35.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons:

Foin No 1, pour livraison

immediate 21.00 a 21. .50

Tres bon, No 2 20.00 a 2 \M>

Xo 2 19.50 a 19.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 20c
Kr image fort, blanc, a la meule 21c
au morceau - 22c
Fromage Oko, rare 28c

Beurre, choix 30c

Beurre, choix, en bloc d'une livre 30%c
Oeufs frais No 1 23c

< >eufs frais, Selects 25c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote If fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au

morceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend
35c la livre et le Limbourg, 24c la li-

vre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.28c

Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'erable — On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'erable, boite de

8 lbs. 0.65 0.70

Pur sirop d'erable, boite de 10

lbs 0.15 0.80

Pur sirop d'erable, boite de
13 lbs. 0.00 1.20

Pur sucre durable, la lb. lie a 12c
Miel.—On cote les prix suivants:

Miel blanc, trefle 15c a 15%c
Qualites brunes 13c a 13%c
Blanc extrait lie a ll%c
Miel Sarrazin 8% a 9%c
Feves.—On cote les prix suivants:

Choix 1 -pound pickers par
lots de char $3.15 3.20

Three-pound pickers 2.90 3.00

Five-pound pickers 2.80 2.85

Qualites inferieures 2.65 2.75

Pommes de terre—Le commerce des
pommes de terre est calme par suite

de la demande limited et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent

47%c a 50c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 60c a 65c le sac,

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION
'Pores vivants, lots de choix, $9.50 a

$9.60 les 100 lbs. peses hors chars ;

pores appretfes, fraichement tues des
abattoirs, $13.00 a $13.50 les 100 lbs.;

pores appretes a la campagne, poids
legers, $11.95 a $17.25 les 100 lbs.; jam-
bon, poids moyen, 16c a 17c la lb.; ba-
con pour breakfast, 18c a 19c la lb.;

bacon de choix Windsor, 21c a 22c la

lb.; bacon Windsor desosse 23c a. 24c
la lb.; saindoux, qualite "Pure Leaf",
12c la lb. en seaux de 20 lbs. en bois;
saindoux, qualite "Pure Leaf", ll%c
la lb. en seaux de 20 lbs. en ferblanc;
saindoux compose, 10c la lb. en seaux
de 20 lbs., en bois; saindoux compose,
9%c la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-
blanc.

LA SITUATION
Les affaires avec la campagne sunt

tres bonnes, il y a une amelioration
sensible dans les centres industriels.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.80

Extra granule, brl., 5x20, 100 lbs. 6.85

Extra ground, baril les 100 lbs. 7.20

Extra ground, % bte 25 lbs., 100 lbs

7.60

No. 1 yellow, baril les 100 lbs. 6.45

No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6.40

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, % bte 25 lbs., 100

lbs. 7.80

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55

Crystal Diamond, % bte, 50 lbs

les 100 lbs. 7.65

Crystal Diamond, % bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85

Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15

Sucres bruts cristallises, lb. 0.06

Sucres brutg non cristallises, lb. 0.05%
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qt. 0.41 . 0.41 0.44

Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46

Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45

Melasse, fancy, tierce

et quart 0.45 0.45 0.48

Melasse, fancy, % qt. 0.47 0.47 0.45

Les prix s'entendent: lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne,
pour territoire combine; 3e colonne,
pour Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere quality, le quart 30.50

8me qualite, le quart 25.00

SAINDOUX
Saindoux, pur en tinette 0.18%
Saindoux pur, en seau 2.78

Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.14%

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrowroot boite de 7 lbs. 0.13%
Farine Five Roses, qrt. 8.90

Farine Five Roses, sac 4.35

Farine Household, qrt. 8.90

Farine a patisserie Ocean qrt. 8.25

Farine d'avoine granulee, sac 4.25

Farine d'avoine standard, sac 4.25

Farine d'avoine fine, sac 4.25

Farine d'avoine roulfee, brl. 7.75

Farine d'avoine roul§e, sac 3.75

Farine de ble-d'Inde, sac 2.60

Farine de sarrazin, le sac 3.60

Banner, Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, cse 0.00 4.25

Cream of Wheat, cse 0.00 6.25

Fecule de mais le qlte, lb. 0.00 0.07%
Fecule de mais 2e qlte, lb. 0.00 0.06%
Fecule de pommes de terre,

qrts. de 1 lb.., doz. 0.00 1.50

Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06%

En vrac 0.00 0.06%
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de % lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-
maux, nouilles, *coudes,
import6s en vrac, lb. 0.00

En paquets de 1 lb. lb. 0.00 .

Tapioca pearl,en sac lb. 0.06%
Tapioca seed en sac lb. 0.06%
Sagou lb. 0.06%

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches paillSes,

gal. imp. cruche 0.00

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cru-
che 0.00 0.20

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20

0.00 0.07%

0.11

0.11

0.07

0.07

0.07

2.50
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EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, mouln lb. 0.00 0.10

Anis lb. 0.00 0.20

Clou s de girofle moulu lb. 0.00 0.28

Canelie en mattes lb. 0.18 0.22

Clous de girofle en-
tiers lb. 0.20 0.22

Clous de girofle en-
tiers

Chicoree canadienne
Colza
Crime de tartre

Gingembre en racine
Graine de lin non mou-

lu e

Graine de lin moulue
Graine de ehanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade moulue
Muscade
Piments (clous
ronds)

Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur lb. 0.00

Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en % de sac
Sel fin. quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.85

Fine 0.00 2.10

Dairy 0.00 2.25

Cheese 0.00 2.35

Gros sel, sac 0.80 0.85

Legumes sees,

Nous cotons:
Orge mondee (pot), sac 0.00 3.10

Feves blanches, Can., lb. 0.05% 0.06

Orge perle, sac 5.25 6.00

Feves, jaunes, minot 0.00 .3.00

Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes, par sac lb. manquent
Pois verts, no 1 lb. O.Ou 0.05

%

Pois casses, le sac lb. 0.05% 0.06

Bla-d'Inde a soupe, cas-
se, le sac 0.00 2.75

lb. 0.00 0.29

lb. 0.08% 0.10

lb. 0.07 0.08

lb. 0.00 0.40

lb. 0.17 0.22

lb. 0.04% 0.05

lb. 0.06 0.07

lb. 0.07% 0.08

ii.. 0.00 0.75

lb. 0.00 0.25

lb. 0.00 0.50

lb. 0.20 0.35

11.. 0.00 0.12

lb. 0.28 0.29

lb. 0.00 0.30

lb. 0.19 0.22

li.. 0.00 0.22

lb. 0.00 0.28

lb. 0.16 0.20

lb. 0.00 0.40

lb. 0.00 0.40

0.00 3.30

0.00 3.20

0.00 3.10

RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz imports s:

Riz Patna, sacs de 112
lbs., suivant qualite lb. 0.05% 0.06%

Riz Carolina 0.09 0.10

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25

Riz decortiques au Canada
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.

b. Montreal
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60

Qualite C, sac 100 lbs. 3.70
Sparkle 5.95
India Bright, sac 100 lbs. 3.75

Lustre • . 3.85

Polished Patna 4.85
1"Va rl Patna 5.05

Imperial' Glace Patna 5.50
Crystal Japan . 5.45
Snow Japan 5.70
Ice Drips Japan 5.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande:
Nous cotons:

Dattes et figues:
Dattes en vrac, 1 lb. 0.08%
Dattes en pqts. de 1 lb. 0.00 0.08

Raisons de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07%

Corinthe Filiatras, en car-
tons, i lb. 0.08 0.08%
Raisins de Malaga. Lb.

Connaisseur, la bte 2.60

Extra Dessert, la bte 3.60

Extra paquets, la bte 4.00

Royal, la bte 4.25

Imperial, la bte 5.50

6 Couronnes pqts., la bte 5.80

Excelsior, la bte 6.C0

Raisins Sultana. Lb.
Cartons, l lb. 0.11% 0.13%
En vrac 0.09% 0.10%

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, bt es
de 28 lbs. 0.08% 0.08%

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08% 0.09

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09 0.09%

Raisins de Californie. Lb.
ICpepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.10%
Ep-pines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.10

Noix et Amandes. Lb.
Amandes Tarragone 0.18 0.19

Amandes Valence ecalees 0.38 0.40

Cerneaux 0.35 0.37

Avelines 0.13 0.14

Noix de Grenoble Mayette 0.16 0.16%
Noix Marbot 0.15 0.16

Noix du Bresid 0.12 0.13

Noix de coco, rapees, a. la .

lb. 0.18% 0.22

Noix Pesan polies 0.19 0.20

Noix P6can cassees 0.00 0.55

Peanuts roties, Coon 0.09 0.09%
Peanuts roties, G. 0.10 0.10%
Peanuts roties, Bon Ton 0.12 M 0.13

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.15

Peches, boites 25 lbs. 0.00 0.09%
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.13
Pommes tranch6es, evapo-

r6es btes de 50 lbs. 0.08 0.08%

Pelures de fruits. Lb.
Citron 0.13% 0.14

Citronelle 0.20 0.21

Orange 0.13% 0.14

Pruneaux de Californie Lb.
Boites de 25 lbs.

30/40 0.14

40/50 0.13

50/60 0.12

60/70 0.11

80/90 0.10

80/90 0.09%
90/100 0.09

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Leg umes

No. 1 No. 2

Asperges (Pointes, 2 lbs. 2.25 3.25

Asperses entieres can., 2

lbs. 0.00 2.25

Asperges Californie, 2%
lbs. 0.00 3.45

Betteraves tranchfies, 3

lbs. 0.00 1.32%
Ble-d'Inde, 2 lbs. 0.92% 0.95

Ble-d'Inde en epis, gal. 4.50 4.52%
Catsup, bte 2 lbs., doz. 0.00 0.65

Catsup au gal., doz. 0.00 5.00

Champignons \hotel, boite 0.15 0.16

Champignons, ler choix 0.21 0.22

Champignons, choix, btes 0.19% 0.20%
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.05

Citrouilles 3 lbs. 0.90 0.92%
Citrouilles gal. 2.30 2.32%
Epinards gal. 0.00 4.52%
Epinards 2 lbs. 0.00 1.12%
Epinards 3 lbs. 0.00 1.77%
Epinards imp. bte. 0.13 0.14

Feves Golden Wax 2 lbs. 0.92% 0.95
Feves Vertes 2 lbs. 0.09% 0.95

Feves de Lima 2 lbs. 1.20 1.22%
Flageolets importes bte. 0.16 0.17

Haricots verts imp. bte 0.14 0.18%

0.14 0.15

0.16 0.17

0.18% 0.19

0.20% 0.21

0.20% 0.21

0.92% 0.95

0.95 0.97%
1.00 1.10

0.97% 1.00

2.90 2.92%
5.00 5.40

Macfidoine '!<• legu-
bte 0.14%

tlarlnades en Beau, "> gl. o.oo

Petlts pole 1 1 1
1

1 >. iii"

bte
I 'el ltd puis imp. mi-

fins bte
Petits pois imp. fins, bte
Petits pois imp. fins bte
Petite pois imp. ext.

fins, bte
Petits pois imp. sur-

t'ins. bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early .1

Succotash 2 lbs.

Tomates, 3 lbs., doz.
Tomates, gall.

Truffes, % boite

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1

Ananas coupes en des
1% lb. 0.00

Ananas importes 2% lb. 2.75
Ananas entiers (Can.)

3 lb. 0.00
Ananas tranches (Can.)

2 lb. 0.00
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00
Cerises rouges sans
noyau , 2 lbs. 1.92

Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Gadelles rouges, sirop £pais,

2 lbs. 0.00
Gadelles noires

0.15%
2.75

0.00 0.13

No 2

2.50

3.25

2.50

• 1.95

1.50

% 1.95

2.17%

1.97%

1.45

Marinades can.
Olives, 1 gal.

Peches jaunes
Peches
Poires (Bartlett)
Poires
Pommes Standard
Mures, sirop 6pais
I'omrnes Standard
Prunes, Damson,

sirop epais,

2 lbs. 0.00

1 gal. gal. 0.00

gal. 1.27

2 lbs. 0.00

3 lbs. 0.00

2 lbs. 1.55

3 lbs. 2.05

gal. 2.27

lbs. 0.00

gal. 2.25

sirop 6pais
2 lbs. 1.10

Prunes Lombard, sirop gpais
2 lbs. 1.02

Prunes de Californie

2% lbs. 0.00
Primes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 1.10

Rhubarbe Preserved,
2 lbs. 0.00

Cerises blanches doz. 0.00
Cerises noires doz. 0.00
Framboises doz. 0.00
Framboises doz. 0.00
Mures doz. 0.00
Gadelles rouges doz. 0.00

%

0.145

1.45

i.70

1.67%
2.12%
1.57%
2.07%

% 2.30

1.95

2.7b

1.15

% 1.0S

2.74

1.12%

1.55

2.25

2.40

2.00

2.00

1.95

2.40

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois & l'huile (suivant
format doz. 2.25

lar % lb. doz. 5.15
Caviar % lb. doz. 10.00
Crabes l lb. doz. 3.75
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00

ttes sans saum. 1 lb. 0.00
Finnan Haddies, doz. 1.35
Harengs frais, importes,

doz. 1.25
Harengs marines, imp. doz. 1.75
Sarong's aux Tom.,
imp. doz. 0.00

Harengs kippered imp. doz. 0.00
Harengs canad"iens kippered 0.95
Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95

Homards, bte h., 1 lb. doz. 4.65
rds, bte plate, %

lb. doz. 2.40

6.10

5.25

10.25

3.00

1.75

1.80

1.40

1.80

1.80

1.75

1.75

1.00

1.00

4.80

2.50
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Void le nouveau sucre que demandent vos

clients

Lantic
Sugar

LE SUCRE D'UNE DOUCEUR EXTRA
Faites votre profit sur toutes les affaires que nous envoyons a votre

magasiu an moyen de notre splendide publicity dans les journaux, les ma-
gazines et les affiches. Emmagasinez la ligne complete du Sucre Lantic —
les sacs de 10, 20 et 100 livres ainsi que les boites en carton de 2 et 5 livres

et les barils— . Nous creons les ventes pour vous. Vous n'avez qu'a faire face

a la demande.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES LIMITED, MONTREAL et ST-JEAN, N.B.

lantic
ar

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

1.50

2.90

1.05

(manque)
0.05

0.18

4.25

0.51

11.00

0.25

7.50

Homards, bte plate, 1 lb.

doz. 4.70 4.85

Huitres (solid meat> 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat,) 10 oz.

doz.

Huitres 1 lb.

Huitres 2 lb?.

Maquereau, tin 1 lb., la doz.

Morue No. 2 lb.

Morue No. 1 en quart ib. 0.04%
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17

Sardines can. a4 bte, cse 4.00

Sardines franeaises, \i btes
0.17 y2 0.32

Sardines frangaises, y2 btes
0.23

Sardines Norvege, hi bte 9.00

Sardines sans aretes 1400 0.24

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Saumon Cohoes, Fraser
River, 1 lb. 0.00 1.70

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, boite basse, %
lb., doz. 2.70 2.72%

Saumon rouge Sockye,
(Rivers' Inlet), bte
haute, 1 lb. doz. 2.00

Saumon rouge du prin-
temps, bte haute, 1 lb.

doz. 0.00 1.90

Saumon Humpback, 1

lb. doz. 0.00 1.25

Truite des mers, 100 lbs. 0.00 6.25

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75

y2 Quarts 0.00 3.40

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03

Papier brun en rouleaux 0.02%
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux

se vend $5.25 la caisse et de 11%c a
12c la livre, poids net, blanc ou mar-
bre,

. HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Bouteiles de 1 oz.

Bouteilles de 3 oz.

Bouteilles de 2 oz.

Bouteilles de 4 oz.

Grosse
3.75

7.00

5.40

8.75

Doz.
0.35

0.65

0.50

0.80

PEAUX VERTES
Boeuf inspecte No. 1 0.00

Boeuf inspects No. 2 0.00

Boeuf inspects No. 3 0.00

Veau 0.00

Agneau, chaque 0.00

Veau No. 1

Veau No. 2

0.19

0.18

0.17

0.15

2.25

0.15

0.13

FRUITS VERTS ET LEGUMES
Oignons les 100 lbs. 2.50

Oignons, % cse, $1.25 la cse 4.50

Betteraves, la poche 0.60

Patates, le sac 0.75

Navets, la poche 1.00

Orange Navels, la cse 3.75

Citrons, la cse, size 300 2.50 2.75

Pommes Spy No. 1 5.00 6.50

Pommes Spy No. 2 6.00

Atocas, le gallon 0.40

Pommes Russet 4.50 5.00

Pommes Greening 3.50 4.00

Pommes Baldwin 3.50 4.00

Carottes 1.25

Coco, doz. 0.60

Tomates, le cse 4.50

Bananes 2.26 2.50

THES
Congou commun 18c a 23c
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Souoi 24c
Pekoe Souoi 24c
Orange Pekoe 28 33c
Japon commun igc
Japon commun vieux 1,9c
Japon moyen vieux 22c
Les avis par cable regus aujourd'hui

cotent les Thes du Japon rScolte de
Mai a 28c.

Le marche de Calcutta s'est ouvert
a la hausse. Cete hausse est la plus
considerable depuis quinze ans.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $2.50 a $2.75 le gallon.
Bouteilles carrees de 16 onces, $4.80

la douzaine; chopines, $3.20 la douzai-
ne; y2 chopines, $2.00 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre,

12%s. le gallon, $1.40, en estagnon, par
livre, 9c a 10c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte ' 0.85

Epingles a ressort:
Boites de 2 grosses la bte 0.90

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No. 2

Meches No. 2

Meches No.
BrQleurs No. 2

BrQleurs No. 1

lb. 0.22

lb. 0.15

lb. 0.12

doz. 0.85

doz. 0.65
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Fontaine, Henri 36

Joseph. . Fortier, 36

Gagnon, P.-A 36

Garand, Terroux & Cie. ... 36

Gillett Co., Ltd (E.W.) 16

Gonthier & Midgley . . 30

Gouvernement Provincial ... 10

Grand Trunk Railway 6

Gunn, Langlois & Cie 9

Hodgson, Sumner & Co.. . . 8

Imperial Tobacco Co 11

Jamieson, R. C 30

Jonas & Cie, H
Couvert interieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie. . . 8

Laporte Martin Couvert

La Prevoyance 35

La Sauvegarde 34

Leslie & Co., A. C 26

Lindners Limited 4

Liverpool-Manitoba 34

Martin, G. E 36

Mathieu (Cie J. L.) 13

Matthews-Blackwell, Ltd. . . 5

McArthur, A 26

Montbriand, L. R 36

Montreal-Canada Ass. Co. .
:5.">

Mott, John P., & Co 8

Nova Scotia Steel Co 33

Pink, Thos., Limited 30

Pret Immobilier Limitee.. . . 8

Prevoyants du Canada (les) 34

Ramsay, A. & Son 29

Remington Arms 26

Rolland & Fils, J. B 36

Star Egg Carrier and Tray
Manfg. Co • 7

St. Lawrence Sugar Co 13

Sun Life of Canada 34

Tanglefoot 17

United Shoe Machinery Co.

Ltd 12

Western Ass. Co.. 3l
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JUGEMENTS RENDUS — COUR
SUPERIEURE — PROVINCE

DE QUEBEC

F„ X. Si .Charles et Co., Ltd. vs. F.
Deschamps, Casselman, $105.

,i A Masspn vs .J. Demartigny, Cascade
Point, $159.

J. A. Gillies vs. Mayer Bernstein,
Sherbrooke, $153.

L. Cravt-l vs. Geo. Dufresne, Grand-
Mere, $219.

Home Bank of Canada vs. E. Lamon-
tagne, Gibson, Sainte-Therese de
Blainville et G.eo. Leger, Montreal,
$125.

L. A. Dumesnil vs. J. J. Hamel, Sault-
au-Recollet, $350.

S. Hyman Ltd. vs H. G. Elliott, Ste-
Anne de Bellevue, $93.

DeLaval Dairy Co., Ltd. vs. E. Desga-
Hebertville, $125.

.!. EL Charbonneau -vs. L. G. A. Charle-
bois, Sweets burg $150.

Chas. Ciceri vs. Bartolino Fermano,
Les Cdres, $267.

L. Villenuve vs. Scierie Ste-
he il«s Monts, Que., $918.

Dirpuis et Poirier inc. vs. A. Raby, St-
Colomban, $254.

St-Amour et Vandelac vs .Arthur
Drouin, Outremont, $100.

Int. Harvester Co. of Canada Ltd. vs.
David Thibault, St-Sulpice, $138.

.Mine V. Marcotte et vir vs. L. Casa-
vant, St-Denis, $1,442.

.1. T. Clark vs. Ovide Clermont, St-
Vincent de Paul, $300.

Joseph Sicotte vs. Gilbert Boursier,
Maisonneuve, $108.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.
PROVINCE DE QUEBEC

Jas. Robinson vs. V. Lalonde, Vau-
dreuil, $535.

J. E. Gascon vs. Veuve Ls. Desjar-
dins, Ste-Rose, $99.

P. O .Coulombe vs. Anatole Girouard,
Maisonneuve, $1,591.

Geo .Martel vs. Osias Lamoureux, Ou-
tremont, $1,260.

.1. H. Hammond vs. L. P. Berham, Ou-
tremont, $474

J. A. Prud'homme vs. T Belanger, La-
chine, $112

J. W. Pilon vs. Justin Burdyck, de la

Macaza, $200.

J. E. Lareau vs. Jos. Labonte, N.-D.
du Bonsecours, $43,000.

E. Ethier vs. Clovis Richard, Maison-
neuve, $695.

A. Beaulieu vs. Rvd. J. H. Lecourt,
Longue-Pointe; J.E. Carreau, Mont-
real; Rvd. J. B. Jobin, St-Philippe;
Philias Lapierre, $3,005.

A. Spatrezzi vs. Antonio Pona Gakos,
Maisonneuve, $1,000.

H. L. Decary vs. Alex. Warden, St-
Lambert, $4,417.

Oscar Same vs. .John B. Richer, Trois-
Rivieres, $162.

E. Charpentier vs. Paroisse Longue-
Pointe. Longue-Pointe, $3,700.

Jos. L'ArchevSque vs. J. B. Moreau,
St-Apolinaire, $175.

Dom. Investment Ltd. vs. L. P. Le-
cours, Verdun, $303.

Sol. Bercovitch vs. Willie Lasalle,

Pierreville; A Allard et Co.; "Le Fer
au Feu" et E. H. Horner, Montreal,

$104.

X. Tranchemontagne et Cie vs. D. Tur-
ner, Roxton Falls, $123.

H. Ste-Marie vs. Leonard Charbon-
neau, Kethel, $2,070.

A. Gauthier vs. Paroisse Longue- 1 'oln-

te, et J. E. Carreau, Montreal, $1,-

000.

Home Bank of Canada vs. Godf. Ouel-
let, Bienville. $129.

W. J. Wheeley vs. Leo. Leger, Lachine,
$400.

J. E. Lepage vs. Paroisse Longue-
Pointe, Longue-Pointe, $1,000.

Suite a la page 28)

RECTIFICATIONS

De facheuses erreurs typograpru-
ques Be sont glissees dans notre der-
nier rapport 'les Tribunaux; nous te-
nons & rectifier ces erreurs pour ren-
der justice aux interesses. Il faut li-

re

.1. A B Major vs J. .1. Hamel, S

au Recollet, $30.00. et non $3,000.

P, B, Lamarre, vs. J. L. Giguere, Lon-
gueuil: $50.00. et non $500.

:•:. Monette vs. J. E. All Ere, Nominln-
gue, $64.00. et non $•;
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Les plus belles maisons du Ca-

nada sont furies avec des Vernis

de "Berry Brothers".

Les principaux architectes spe-

cifient les vernis "Berry Bro-

thers
'

' pour les batisses publiques,

les clubs et maisons luxueuses.

On choisit les Vernis " Berry

Brothers" a cause de leur haute

qualite, de leur richesse de ton et

de leur grande duree.

L'Email Blanc
Luxeberry.

Dans les chambres d'enfants,

dans les salons, dans n'importe

quelle piece de la maison, 1'Email

Blanc Luxeberry ajoute de l'e-

clat et de la magnificence.

Les marques de doigts et les

taches n'alterent jamais la blan-

cheur immaculee, durable et la-

vable de sa surface.

Et pour les planchers, employ-

ez le Liquide "Granite" le vernis

durable, brillant que n'endom-

mage jamais l'eau ou le service le

plus ardu.

Permettez-nous de vous adres-

ser une copie de notre catalogue

"s'appliquant aux Constructeurs

de Maisons."

BpRRY BROTHERC
^orld-s L?.r^£st"i£rnishMakersVJ'

Walkerville, Ontario.
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Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre connu clepuis un

demi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
Imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre

et Logan. Moulin, papier. Joliette, Qu6.

++++++++++++++++++++++J.a.++++++++^++ 4.++++4.4

Une Vigoureuse Campagne de
Publicite estfaite actuellement
Pour Atteindre vos Clients.

La marque la "Boule Rouge"--de de reputation mondiale--sa pu-
blicite dominatrice--et la vaste marge fournissant aux besoins d'Ar-
mes et de munitions de tout Sportman, font que le marchand qui
pousse la ligne Remington--UMC prend le premier rang dans
chaque ville.

Ecrivez-nous pour avoir les details de nos plans pour le commerce
de 1915. Donnez vos specificalions, de suite a votre fournisseur.

Fusils de chasse a repeti-
tion.

Carabines a repetition.

Carabines de Sport.

Carabines a unseul coup.

Carabines militaires.

Derringer.

REMINGTON
UMC .

Cartouches "Remington"

Cartouches "New Club"

Cartouches "Niti-o Club"

Cartouches metalliques
pour Armes de tout
modele.

REMINGTON ARMS UNION METALLIC CARTRIDGE Co.

Entrepreneurs du Gourvernement imperial britannique
et des Gouvernements coloniaux.

I-ONDKKS, Anfil. WINDSOR, Canada. NEW YORK. E.U.A.



Vol. XLVIII—No. 22 LE PRIX COURANT, Vendredi, 28 Mai 1915 27

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
o
a
o

, _
o a
ooaaaooaoaooooooooaooooooooooooaoooaoooooaooooooaooaooooooooooooooooooooooaooooooooaooo

FERRONNERIE—Marche de Montreal

LA SITUATION

U-Les affaires sont satisfaJsantes.

marchS est tr£s ferme .

11 y a line hausse sur les tuyaux en
fer, les toles et le zinc.

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $8.00 net pour tuy-

aux in plomb et de $9.00 net pour
tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et

accessoires

Les escomptes sur les prix de la lis-

te sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et acces-
soires legers, moyens et extra-forts,

70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net:

% 100 pieds 2.22

% 100 pieds 2.22

% 100 pieds ' 2.72

% 100 pieds 3.11

1 100 pieds 4.59

1% 100 pieds 6.21

1% 100 pieds 7.43

2 100 pieds 9.99

2% 100 pieds 15.80

3 100 pieds 20.66

3% 100 pieds 24.84

4 100 pieds 29.43

Nous cotons: Tuyaux en fer galva-
nise, net:

% 100 pieds 3.36

% 100 pieds 3.36

% 100 pieds 4.00

% 100 pieds 4.83

1 100 pieds 7.14

1% 100 pieds 9.66

iy2 100 pieds 11.55

2 100 pieds 15.54

2% 100 pieds 24.57

3 100 pieds 32.13

8% 100 pieds 38.61

4 * 100 pieds 45.78

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60

2% pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30

3% pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.75

suivant qualite.

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse $1.00

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke—Lydbrook ou egal

I C, 14 x 20, base bte 4.60

Au charbon — Terre — Dean ou egal

I C, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 -feuillets net)
Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

14 x 00, gauge 26 B. W. G 8.40
72 x 30. gauge 24, 100 B. W. G 9.30
72 x 30. gauge 26, 100 W. B. G 9.90

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $5.25; 60

feuilles, $5.50.

Toles noires

Feuilles:

22 a 24 2.75

26 2.85

28 2.90

Toles Noires "Canada"

52 Feuilles 3.10

60 Feuilles 3.15

75 Feuilles 3.25

Toles Galvanisees

Nous cotons a. la caisse:

Gorbals
Fleur

Queens de
Best Comet Head Lis

28 G 4.75 4.40 5.00 4.80

26 G 450 415 4.80 4.60

22 a 24 G 4.00 3.75 4.10 3.90

18-20 4. '00 3.65 4.00 3.80

Apollo

10% oz—28 Anglais 4.85

28 G—26 Anglais 4.65

26 G 4.60

24 G 4.50

22 G 4.40

16 a 20 G : 4.30

Moins d'une caisse, 25c de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

26%c; garanti, 27%c; "Wiping", 24%c,
m£tal pour plombiers.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Tr6s ferme a. la hausse.
. Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00)
50 et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,
% et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16
et au-dessus, 52y2 et 12% p.c.

Boulons a machine, 7% pouce et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a. machine, 7/16 pee et au-
dessus, 60 p.c.

Boulons a lisse, % et plus petits, 60 et

62% p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50
et 12y2 p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carries 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.75

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli 2.65

Fer galvanise 3.00

Broche barbelee, $2.70 a Montreal.
% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

y2 x 22 x 24" 5.00

% x 20 x 24" 3.40

ya x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee. etc.

Nous cotons:
No. 9, les 100 lbs 2.60

No. a 9, les 1 00 lbs 2.65

No. 10, ies 100 lbs 2.65

No. 11, les 100 lbs 2.72

No. 12, les 100 lbs 2.75

No. 13, les 100 lbs 2.85

Poli brQle:
No. 12, Ies 100 lbs 2.70

No. 13, les 100 lbs 2.80

No. 14, les 100 lbs 2.90

No. 15, les 100 lbs 2.95

No. 16, les 100 lbs 3.10

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 18 3.95

BrQle, p. tuyaux, 100 lbs., No. 19 4.80

Broche barbelee 2 50
Extra pour broche huil6e, 10c p. 100

lbs.

La demande est faible.

Marche trSs ferme.
Nous cotons net:
No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et No

15, $2.55. Broche a foin en acier coup£
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

% pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche marque une avance no-
table.

Nous cotons: 24.00 a 24.50 les 100
lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous. cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuil-
les, $1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a. fraises 25 p.c
Pour boites a fromage 85 p.c
A valises 80 p.c
A tapis, bleues 25 et 12% p.c.

A tapis, etamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz.. 75 et 12% p.c.

Coupees bleues et % pe-
santeur . . . 40 et 20 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2% p.c.

A chaussures, en qrts. 1

lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.

o.b., Montreal.
Nous cotons par bofte; No. 7, $2.90,

No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. , a Montreal
Neverslip crampons, 3 80

et plus et plus
No. 2 No.l

grand petit
Fers ordinaires et

pesants, le qrt. . . . 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons '2. le cent.

.

2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons 54. le cent.

.

2.20
Fer a neige, le qrt. 4.40
New Light Pattern, Ie qrt. 4.35 4.60
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Per "Toe Weight" No. 1 ft 4 6.75

Featherweight No. ft 4 6.76

Fers assortis de plus d'une grandeur
au baril. 10c ft 25c. extra par baril.

Chrines en fer

Tres ferme.
On • ote ;nr 100 lbs.:

3/16 No. 6 10.00

3/16 exact 5 8.50

3/16 full 5 7.00

M, exact 3 6.60

5/16 4.40

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.50 f.o.

b., Montreal.
% 3.90

7/16 3.80

% 370
9/1C 3.60

% 3.40

% 3.30

1 3.30

% 3.30

Vis a bois

Les escomptes ft la liste sont tres

ferraes.

Tete plate, acier . 85 10 et 7% p.c. 10

Tete ronde, acier . 80 10et7% p.c. 10

Tete plate, cuivre 75 10 et 7% p.c. 10

Tete ronde, cuivre 70 10et7% p.c. 10
Tete plate, bronze 70 10 et 7% p.c. 10
Tete ronde,bronze 65 10 etr 7% p.c. 10

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75

Colonial . doz. 52.75

Safety doz. 56.25

E. Z. E doz. 51.75

Rapid doz. 46.75

Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c. Forte de-

mande.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana
diennes est de 30%. La demande est
tres active.

Plomb de chasse

Nous cotons net:
Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX

Antimoine.

Le march£ est *ft la hausse: 37.00 ft

38.00.

Pig Iron.

Clarence No. 3 21.00
Carron Soft 22.50

Fer en barre
Ferme.
Nous cotons:

Fer rnarchond. . . .base 100 lbs. 2.10
Fer foree base 100 lbs. 2.25

Fer fini base 100 lbs. 2.35

Fer pour fers ft cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince 1% ft 2 pes. base 3.20

Feuillard 6pais No. 10.. ..base 2.25

Acier en barre

Faible.

Nous cotons, net, 30. Jours:
Acier doux base 100 lbs 0.00 2.25

Acier ft rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier ft lisse base 100 lbs. ..0.00 2.25

Acier ft bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier ft machine base 100 lbs 0.00 2.25

Acier ft pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier ft ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

March6 plus ferme et ft la hausse.
Nous cotons: $20.00 ft $20.50 les 100
lbs. Le cuivre en feuilles est cote ft

27c. la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb 0.00 0.22

Boites papier, % lb 0.00 0.23%
Boites fer-blanc, % lb 0.00 0.24%

Cables et Cordages

Ferme.
Best Manilla . . .base lb. 0.00 0.15%
Best Manilla base lb. 0.00 0.13

Sisal . . ....... .base lb. 0.00 0.11

Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09

Lathyarn double. base lb. 0.00 0.09%
Jute .base lb. 0.00 0.10%
Coton .base lb. 0.00 0.26

Corde ft chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction . . .

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 000 180
Jaune ordinaire, le rouleau . .0.00 0.35

Noir ordinaire, le rouleau. .. .0.00 0.43

Goudronne, les 100 lbs ....0.00 2.25

Papier ft tapis, les 100 lbs. ..0.00 2.60

Papier ft couv., roul., 2 plis...0.00 0.75

Papier ft couv., roul., 3 plis..0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

Ferme, ft la hausse.

1% pouce 0.60

1% pouce 0.75

2 pouces 0.81

2% pouces 0.92

2% pouces 1.07

3 pouces . . . 1.30

Nos 800 et 838

1 pouce ; 0.32

1 V± pouce 0.37

1% pouce 0.48

1% pouce 0.59

2 pouces 0.67

2% pouces 0.76

2% pouces 0.81

2% pouces 0.95

3 pouces . . . 1.07

3% pouces .1.49

4 pouces 2.12
Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.06

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.00 0.02%
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50
Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.60
Fontes en aciers mai-
lables 0.00 9.00

Poeles d'acier 0.00 6.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE

Plfttre mele de sable, f.o.b. au char 6.60

Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20

tonnes et plug 10.50

Platre dur, (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char 2.10

Etain en lingots

Nous cotons: 53c e 54c lea 100 lbs.

March§ bien fort, demande peu con
siderable.

Plomb en lingots

Plus faible: $6.00 ft $6.25.

LES TRIBUNAUX
(Suite de la page 25)

S. Silverstone and Co. vs. Henry
Schachter, Ste-Rose, $226.

Ville de Maisonneuve vs. Ehfants Mi-
neurs de Lescadres, veuve de J. P,_l

G. T. Buist, St-Tite, $929.

McCormick Mfg. Co. Ltd vs.. Clodimir
Forget, Ste-Agathe des Monts, $146.

L. Pilon vs. Jos. Lapointe, St-Hubert,
$1,300.

Alex. Michaud vs. Ville de Maisonneu-
ve, Maisonneuve, Ire classe.

J. Christin et Cie Inc. vs.. Gaston Le-
duc, St-Lazare, $229.

A. Racine Ltd. vs. Jos. Richard, St-
Denis, $331.

L. Rodier vs. Henri Boyer, Laprairie,

$630.

Marie J. H. Boisseau vs. J. A. Rheau-
me, Longueuil, 2e classe.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT — PROVINCE DE

QUEBEC

A. Dumulong vs. Jos. Bellefleur, La-
jrairie, $40.

J. M. Aird vs. Free Morton, Lachine,
$34.

J. M. Aird vs. Peter White, Dorval,
$12.

Laporte, Martin, Lt§e vs. Wilfrid Lan-
glois, Coteau, $95.

J. Perron vs. K. Nolan, Westmount,
$50 .

De E. Sinton vs. Art. Gordonsmith,
Outremont, $14.

L. J. Lefebvre vs. W. J. Potter, M;fi-
sonneuve, $82.

United Typewriter Co. Ltd. vs. J. A.

R. Rochon, Maisonneuve, $30.

Dame E. Sinton vs. Alb. Shute, Ver-
dun, $16.

V. St-Andre et Co. vs. A. Payette,
Verdun, $72.

W. Depocas et al. vs. C Wilkinson,
$21.

C. Laplante vs. S. Lafortune, Pointe-
Gatineau, $26.

M. Moody and Sons vs. Max. Morin,
Gracefield, $10.

M. Moody and Sons vs. J. H. Julien,

St-Anaclet, $24.

J. W. Blair et al. vs. Novelty Import
Co., Toronto, $80.

S. Vineberg vs. A Tankuav, Weedon,
$14

H. Sheiner et al. vs. S. B. Shustack,
Lachine, $50.

The Wm. Gray and Sons vs. Alf. Des-
tromp, Windsor Mills, $43.

O. Vaillancourt vs. Pat. Griffiths, Oka,
$85.

J. H. McComb Ltd. vs Chs. Edey, Ro-
semere, $92.

H. Hubert vs. Eusebe Tremblay, Ver-
dun, $98

Hydes Sons vs. Farnham Miracle
Pressed Stone and Brick Co.. Rouge-
mont, $19.
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Tous les Personnes en Affaires

qui s'interessent aux questions de presse dans leurs

champs respectifs, devraient assister a la Conven-

tion de 1915 des Clubs Associes de Publicite du

Monde, qui se tiendra a Chicago du 20 au 24 Juin.

Cette convention n'est pas seulement pour les gerants de publicite Elle sera d'une utilite parti-

culiere a ce.ux qui sont emportes dans le tourbillon des affaires et qui s'occupent d 'administration
comraerciale, qui controlent l'achat de publicite et d'imprimes, qui dirigent les forces de vente,

les prix de revient de manufacture, etc.

Les presidents, les gerants generaux, les gerants des ventes des maisons de commerce, tous de-
vraient assister et beaucoup assisteront a cette co nvention.

Joignez-vous a eux. Visitez la ville representative americaine. Obtenez les idees des grands
hommes d'affaires. Assistez attentivement aux discours sur les principes d'affaires qui seront
faits par des hommes distingues: Le president Woodrow Wilson, William Jennings Bryan, Ar-
thur Brisbane, Henry Watterson, John H. Fahey, et autres. Participez aux sessions des diffe-

rents departements et aux discussions qui se rapportent le plus a votre commerce.

Et n'oubliez pas d'amener vos dames — mi comite special des dames de Chicago veillera a cs qu'el
les soient entretenues royalement.

Pour plus amples informations, programme, tarifs des billets, etc., adres-
sez-vous au Bureau de la Convention, Advertising Building, Chicago, 111.
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EST-CE DUE
que les travaux de peinture se

font au printemps ?

Le fermier comme le citadin a mille travaux de peinture a faire des que la saison de printemps est arrivee. C'est

une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture est particulierement actif a cette epoque de l'annee. Sachez
en profiter en poussant, a present, la vente des peintures et vernis et en faisant remarquer a vos clients que

M We)

MARQUES
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW

donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY, LIMITED

LES OUTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Duree.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO

Vol. XLVII -No. 22
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FABRIQUES AU CANADA



Vol. XLVUI—No. 22 LE PRIX COURANT, Vendredi, 28 Mai 1915 31

FERRONNERIE QUINCAILLERIE

LE PEINTURAGE DES AUTOMOBILES

Lea peintres charges de repeinturer Irs aut< ubiles

neuves auront bientdt moins de difficultes qu'aujour-

d'hui a s'acquitter de leur tache, car 1 'usage des pa-

neaux en aluminium tend a disparaitre de plus en plus,

a cause du prix eleve de ce metal, pour etre remplace
par celui des paneaux d'acier en feuille. Grace a de
nouveaux procedes de pressage le metal reste ductile,

ce qui empeche sa cristallisation et la carrosserie peut
se faire a peu pres en quatre morceaUx seulement. Ja-
dis le peintre rencontrait une foule de jointures, des
traces de soudure, sans compter de la cristallisation me-
tallique, etc., a la surface des paneaux, et tous ces de-
fauts rehdaient le peinturage tres difficile. Ajoutons
que la rigidite du metal employe aujourd'hui est plus
grande qu'auparavant, ce qui assure a la peinture et

au vernis une duree plus grande.

Cependant il faut reconnaitre que cet acier de fa-

brication speciale est plus sujet a la rouille que l'an-

eien, ce qui ne laisse pas que d'embarrasser le peintre
d 'autos.

L 'acier nouveau genre exige moins de peinture et de
vernis que le bois ineme, parce qu'il est parfaitement
lisse. Actuellement certains fabricants de carrosserie
d 'automobile emaillent leurs feuilles d'acier avant de
les mettre en place, quand il s'agit de voitures a bas
prix ou a prix moyens, et tout indique que, dans un
avenir rapproche, presque toutes les automobiles de
cette categorie seront emaillees. On pretend que ce
procede les rendra plus durables.
Nous plaignons les peintres qui seront charges de

les repeinturer, car ils se trouveront en presence de la
rouille, d'eeailles de peinture ou d 'email extremement
difficiles a faire disparaitre. On sait que quand Te-
mail craque dans les joints la corrosion se produit et
que le peintre doit d'abord en faire disparaitre les
traces.

Dans les ateliers ordinaires de reparation on enleve
la rouille a l'emeri, ouvrage lent et dur qui, cependant,
doit etre execute avec soin. Des que la rouille est par-
tie on applique immediatement une bonne premiere
couche de peinture speciale composee principalement
de minium, d'oxydes de fer, de graphite ou menie de
noir de fumee et, naturellement, d'huile de lin crue
pure.

La preparation de la surface a peinturer, le melan-
ge des ingredients- et Tapplication de la premiere cou-,
che de peintures sont les operations les plus importan-
tes et represented 80 pour cent du succes du travail
emu p let. Par-dessus la premiere couche une fois bien
sSche on en met une autre de mordant conforme en
qualite et en composition a celle de la couche initiate,
et quand la deuxieme est dure et ferme on etend un
mastic special melange avee de la terebenthine sur les
endi'oits deteriores, afin d'obtenir une surface unie.
II ne restera plus, quand ce mastic sera bien sec, qua
appliquer les dernieres couches et le vernis.

si la surface principale de la carrosserie est simple-
ment craquelee legerement on peut frotter Tandem i.

couche de vernis avec de l'eau et de la pierre ponce
pulverisie. Eusuite. apres Tapplication d'une couche
de couleur sur les parties endommagees, on penl eten-
dre une couche de vernis colore sur toute la surface de

la carrosserie. On repet.e en temps voulu la premiere
operation a Taide d'eau el de pierre ponce bien pulvS-
risee, et Ton finit avec un vernis assez epais.

Quand on a repeinture la carrosserie d'une automo-
bile il est toujours bon de s'occuper du chassis. On le

frotte avec du papier de verre, puis on Lui donne un.'
premiere couche, une autre de couleur, une de vernis
de couleur, puis une derniere bonne couche de vernis.

PEINTURE QUI SE DETACHE

Quand la deuxieme couche de peinture de Texterieur
d 'une maison en bois se detache il est tout probable que
la premiere couche a ete donnee avec une peinture de
qualite inferieure. composee principalement . d 'ocre.
L 'experience a demontre que Tocre, quelle (pie soit sa
purete, est susceptible de se fendiller avec le temps
Ses particules les plus fines restent dans les pores du
bois et la partie la plus grossiere s'en va avec la nou-
velle couche de peinture.
Au moment du repeinturage la vieille peinture peut

sembler ferme; quand elle seche la nouvelle peinture,
en se contractant, la souleve peu a peu. La premiere a
alors donne son huile au bois; la derniere lui donne la
sienne, mais ne peut la maintenir a la surface qui se
detache.

CONSEILS AUX PEINTRES ET AUX MARCHANDS
DE PEINTURE

La proprete d' une ville, petite ou grande, et la pein-
ture vont de compagnie. Une ville ne peut etre at-
trayante quand ses maisons sont sales. Faites une lis-
te des habitants dont les demeures sont en tres mau-
vais etat

; envoyez-leur des lettres dans resquelles vous
leur exphquerez les avantages du peinturage dans leur
interet particulier et dans celui de la communaute, fai-
tes appel a leur fierte civique, faites-leur remarquer
qu'une maison bien peinturee a plus de valeur qu'une
maison de miserable apparence. Pour Thomme d'af-
faires qui a Toccasion d'emprunter de Targent a la
banque cette question de Taugmentation de valeur est
importante, et pour celui qui veut vendre sa maison
elle Test plus encore. Allez voir les gens et faites-
votre possible pour les convaincre; ne restez pas assis
dans votre magasin ou votre atelier en attendant les
clients quand la campagne de nettoyage sera com-
mencee.

11 faut, tout naturellement, que tout le monde s'in
teresse a cette campagne. Si les autres peintres ou
marchands de peinture en profitent, vous aurez vous
aussi, du travail ou des ventes qui vous recompense'
rout de votre peine. Offrez un prix au proprietaire
de la maison qui sera repeinturee avec le plus de "out
el nommezcomme juges du concours des personnel en
qui la population a confiance. • Une telle offre susci
feera un esprit de rivalite de bon aloi et aidera beau
coup les peintres. N'oubliez pas de lui donner toute
la pubheite possible et faites-la au nom du comite de
la campagne de nettoyage et de peinturage
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FINANCES
BOURSE DE MONTREAL

Actions Prix de Demande
vente

Ames Hold IU/2
Do. pfd 55 55

Bell Tel 140 146

B. C. Packers 105 120

•Brazilian 54 54

Canada Car 50 67

Do. pfd 98 100

Can. Cement 28 28

Dd. pfd 9oy2 9oy2
C. Cotons 25 28

Do. pfd 71 76

C. Converters 34 34
Can. Pacific .

.' 155 160
Can. Locomotive 30 40
Can. Steamship 9y>
Do. Voting Trust
Do. pfd 59 59

C. Reserve 80
•Detroit Ry 62 63

Dom. Bridge 107 129

D. Coal Pfd 98 98

D. Iron pfd 72 80
D. Steel Corp 20 27%
Dom. Park. 120 120
Dom. Textile 64 75
Duluth Superior 55 55
Goodwins Limited 26 26

Do. pfd 75 75
Hollinger Mines 17.90 26.50

Illinois Trac 61 61
Do. pfd 91 91

uaurentide 160 164
Lake of W. pfd 120
MacDonald 9 ,

Mackay 59% 82
Do. pfd 65 67

Mexican L. & P 46 46
Mont. Power 211 221
Mont. Cottons 51

Do. pfd 99 100
Mont. Tramways 220 220

Do. Debs. .* 8I14 81%
Nat. Breweries .

.* 49y> 49y2
N. S. Steel 45% 63
Ogilvie Milling 107 125
Ottawa Power 129 120
Penmans 49 52

Do. pfd 82 82
Porto Rico 46 46
Price Bros 60 60
Quebec Ry 12

Smart Woods pfd 90 90
Shawinigan 110 123
Sher. Williams 55 55

Do. pfd 99 99
Spanish River pfd 35 35
Stcc] CO. Of C 15
Do. fd 69 69

Toronto Ry Ill 111
Tooke Bros 16 16

Tucketts Tobacco 29 29

Offre

9

145
117

62

73

158%
36

8

5

'78"

127

'27i/
2

73

25.50

160
120
sy2

79
66

2197/8
51

61

121

49

10y2

120

'l3i/2

Do. pfd 90 90
Winnipeg Ry 180 180
Windsor Hotel 100 100

Banques
•Commerce 203 203
•Hamilton 201
*Hochelaga 149 149
Merchants 180 180
Molsons 201 201
Nationale 132y2 132i/>

Nova Scotia 261 261
•Ottawa 207 207
•Quebec 119 119
•Royal . . . 221% 22iy4
•Toronto 211 211
Union 140 140

Hors liste

Asbestos (Oblig.) 80
Can. Power (Oblig.) 60
Cedars Rapids (Oblig.) 87
Mt. Tram. & Pow 40
Nat. Brick 40

Do. (Oblig.) 72
Porcupine Crown 83
W. C. Power 25
Wayagamack 301/4

Do. (Oblig.) 76

60

86%

80

*—Ex-Dividende.

LA SITUATION DES BANQUES

La note dominante du compte-rendu des banques cana-
diennes pour le mois d'avril, qui a ete publie jeudi de
cette semaine par les soins du ministere des finances
consiste en une augmentation de 20 millions de prets
a terme a l'etranger, en regard des chiffres du mois de
mars. Les prets a terme au Canada sont restes a peu
de chose pres stationnaires, alors que les avances quo-
tidiennes en pays canadien offrent une moins-value
d 'environ 6 millions, ct a l'etranger, un flechissement
d'a, peu pres 4 millions.

Les depots accusent une augmentation de 8 millions,

en chiffres ronds, pour les comptes courants, de 9 mil-
lions pour les depots a pre-avis, et de 6 millions pour
les depots au dehors. Les autres modifications sont
de faible importance.

LES COMPENSATIONS

Les compensations de la semaine passee a, Montreal,
accusent une diminution de plus de 8 millions. Cette
diminution des affaires de banques qui se traduit par
pres d'un million cinq cent mille piastres par jour de-
montre que la crise est loin d'etre a son terme. Le ra-

lentissement des affaires est cause de cette diminution.
Voici les chiffres des 3 dernieres annees pour les

compensations de la semaine correspondante a la se-

maine passee.

1915 $38,214,453
1914 46,566,597
1913 45,157,658
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partafies 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH, Esq., President.
R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq.Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. SirThos. Shaughnessy, C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. K.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq.C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir hrederick Williams-Taylor, Gerant-General.
C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaise
E. P. Winslow, du Nord-Ouest
F. J. Cockburn, *' de Quebec.
D. R. Clarke, des Provinces Mari-

times et Terreneuve.
Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et

en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique. Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Depar te men t d' Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN I860

Capital $2,000,000
Reserve 1,700,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir, des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporfee en 1855

SIEGE SOCIAL - - MONTREAL
CAPITAL VERSE $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4,800,000

COLLECTIONS .

• ( 'collections peuvent etre faites dans tout le Do-
minion par Pentremise de cette Banque, et dans
toutes les parties du monde civilise, par l'entre-

mise de nos agents et representants. Rembourse-
ments promptement remis au plus bas taux d'e-

change.
EMISSION DE LETTRES DE CREDIT

Commerciales et de lettres Circulaires pour voyageurs
valables dans toutes les parties du Globe.

Nova Scotia Steel & Coal Co,,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES. TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE
Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

BANQUE PROVIM&mLE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec 1914) .$1,663,900.24
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, D"Ontario et duNouveau Brunswick.

CONSEIL D' ADMINISTRATION:
President: M H. LAPORTE De la maison Laporte, Martin,

Limitee. Administrates du Credit Foncier-Franco-Canadien
Vice-President: W. F. CARSLEY. Capitaliste
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, Administrates Lake

of thp Woods Milling Co.
Hon L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agriculture P Q
M - £•

,

M - BOS WORTH. Vice-President "Canadian PacificRailway Co.
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President

de la maison de gros "Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

Ex-Juge en

BUREAU DE CONTROLE
( Comm issa ires-Cense urs i

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C.
Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du CFedit 1-oncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general, Credit Foncier Franco-
Canadien.

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire,: M. CHS. A. ROY Inspecteur: J. W. L. FORGET
Inspecteur: M. M. LAROSE

Correspond ants a l'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston
Buffalo, Chicago; Angletrere, France, Allemagne, Autriche, Italie

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . . $4,000,000 Capital paye. $ 4,000 000F°ndsde Reserve.. 3,700,000 Total del' Actif au-dela de 33,500,000DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt. Ecr., President-
Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte. Ecr.; A A
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A W
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant- P A

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.
BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL

Atwater, 1636 St-Jacques. Outremont, 1134 Laurier O.
Aylwin, 2214 Ontario Est. Papineau, 2267 Papineau.
Centre, 272 Ste-Catherine Est. Pointe St-Charles. 316 Centre.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal E. Rachel, coin Cadieux
DeLonmier, 1126 Mont-Royal E. St- Denis, 696 St-Denis.
Est. 711 Ste-Catherine Est. St-Edouard. 2490 St-Hubert.
Fullum. 1298 Ontario Est. St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E St-Viateur, 191 St-Viateur O.
Longue-Pointe, 4023 Notre-DameESt-Zotique, 3108 Blvd. St-L'r't
Maisonneuve, 545 Ontario. Mais. Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decade.
Quest, 629 Notre-Dame O.

SUCCURSALES
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Que
Farnham, Que.
Granby, Que.
Joliette, Qu6.
Lachine, Que.
Lapraine, Que
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires

Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame.V'vi'e
Villeray. 3326 St-Hubert

DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Que.

Quebec, Que. St-Laurent, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q St-Leon, Que.
Ste-Claire, Que. St-Martin, Que. .

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Que. St-Paul 1'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elzear de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie. Que.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan, Que. St-Remi, Que.
St-Gervais, Que. St-Rock de Quebec. Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot, Q.
St-Ignace de Loyola,Q Ste-Thecle. Que.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valferien, Que.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Que
Sorel, Que.
Trois-Rivieres. Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.

Que
St-Jerome, Que.
Ste-Julienne, Que.

Co. Montcalm).
Pte-aux-Trembles, Q.St-Justin. Que.
Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge)
Pointe-Claire, Que. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Que.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-
vinces de l'Ouest.

Tout depot d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye deux fois par annee un interet au
taux de 3 p.c. l'an.
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Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914.. 8,461,309

Assurances en force $218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914.. 777,035

Sun Life~Acote§am(di£

of canada
Head Office Montreal

Assurances

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorppree en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK. I 'resident.

W. B. MEIKLE,
Vice-President et Gerant-General.

C. C. FOSTER. Secretaire.

Succursale de Montreal:

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Renville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Biis de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnai-
res

Agents principaux pour:

The Scottish Union & National

Insurance Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New -York.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la part de

personnes responsables. L'expe-

rience n'est pas absolument in-

nsable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.—rM ont real.

LES CULTIVATEURS ET
L'ASSURANCE-VIE

L 'agriculture est la base des ri-

ehesses du pays. Et nulle profes-

sion n'offre plus de garanties de

stabilite que celle de cultivateur.

&raee a ses terres le cultivateur

est toujours assure d'un revenu

qui lui fait une situation indepen-

dante et aisee. S'il ne voit pas sa

fortune s'aecroitre par sauts ex-

traordinaires, d'un autre cote, il

n'est pas expose a des chutes ra-

pides et lamentables qui sont trop

frequentes parmi les fortunes ac-

quises rapid ement.

Ses produits sont echanges pour

de Tor a plus eourte echeance que

eeux de l'industrie et des mines
;

ils sont a l'abri des fluctuations

que subissent les fonds places

dans les entreprises industrielles

on commerciales.

Meme en temps de crise il est

exempt des contre-coups de la

mauvaise fortune; et meme la

guerre qui devaste tout laisse la

terre intacte a son proprietaire.

Les cultivateurs doivent done

eter fiers de leur profession et

ne pas envier la situation des tra-

vailleurs des villes.

S'ils travaillent avec intelligen-

ce a ameliorer leurs terres, les re-

venus augmentent chaque annee,

et leur capital, qui est la proprie-

te immobiliere augmente aussi

avec leur travail, et meme depuis

quelques annees independamment
de leur travail.

Un autre des avantages de 1 'ha-

bitant des campagnes sur celui

des villes, e'est de pouvoir elever

sa famille dans une atmosphere
pure et saine, et iramediatement
sons ses yeux. II ne la quitte pas,

il la guide par ses conseils et par
ses exemples. et il fait de ses en-

fants d'excellents citoyens. Une
grande partie des meilleurs hom-
ines que le pays a produits et qui

illustre la race canadienne-fran-

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise $500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915...$626,639.42
1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que e'est un placement sans
pareil;

Parce que e'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule Compagnie
a. "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de 1'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
a _ PARCE ^es ^au * sont au "' aTantageux

que ceux de n'importe qu'elle
Q. U fc. compagnie.

2o PARCE ^cs P°''ce* sonl p'us liberales

_ ,. que celles de n'importe qu'elle
W U fc compagnie.

30 PARCE Ses garanties sonf superieures
_ _ a la general! te de celles desQUE autre? compagnies.

La sagesse et Texperience de

4c PARCE sa direction sont une garantie

Q U f£
de succes pour les annees
futures.

Par-dessus tout, elle est une

5_ PARCE comPa8nie Canadienne-Fran-
_ caise et ses capitaux reslentQUE dans la Province de Quebec

pour le benefices des nolres.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'Incendie

Actif excedant - - $700,000.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, tf Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chef

:

151 rue Girouard St-Hyacinthe,

BUREAU -CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS :

J. Gardner Thompson, Presi-
dent et Directeur-G6rant; Le-
wis Laing, Vice-Fr6sident et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. G, Dent, Ecr.; T. J. Drum-
mond, Ecr.: John Emo, Ecr.;

Sir Alexandre Lacoste; Wm.
Molson Macpherson, Ecr.; J.

C. Rimmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.
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Etablissement de Seconde-

Main—ou Entreprise

en Activite

Les interSts de votre famille de-
mandent que voire vie soit protegee
en faveur de votre maison d'affaires

La majeure partie de votre avoir

est probablement placee dans votre

commerce ou votre Industrie. Com-
ment votre famille s'en tirera-t-elle si

votre maison d'affaires doit Stre ven-
due et vendue a n'importe quel prix,

peut-fitre au prix d'un etablissement de
seconde-main ?

L'assurance d'affaires de la "Ca-
nada Life" permettra aux associes de
payer a vos heritiers un prix convena-
ble pour votre part dans l'entreprise en
activite.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General.

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, l'Explosion, la Res-
ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contra ts,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

cjaise sont des fils de cultivateurs.

La vie des champs est la plus

saine et la plus hygiSnique; elle

prolongs ['existence. La nourri-

ture n y est pas falsifiee par des
ingredients et des raffinements
de toutes especes.

Et au point de vue moral, le

milieu n'est il pas meilleiir ? Dans
les villes s'il y a plus de luxe ; sou-
vent les pieces sont mieux ornees
qu'a la campagne; maisilne faut

pas oublier qu'il y a souvent plus
d 'inquietudes et qu'il s'y verse

parfois plus de larmes que dans la

maison modeste du cultivateur.

Et il n'y a pas moins de nobles
coeurs battant sous l'etoffe du
pays que sous la redingote de
drap fin.

Le cultivateur est done l'hom-
me le plus heureux du monde

;

mais souvent il ne le sait pas, et

parfois il envie le sort de 1 'habi-

tant des villes pour ses enfants.

Toutefois si la situation que
Ton vient de peindre est bien ex-

acte, elle depend de la ferme et

du travail de celui qui l'exploite.

JS 'il meurt prematurement, tout
change.

Ni la veuve qui recueille l'heri-

tage, ni les enfants encore jeunes
ne peuvent songer a tirer de leur

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre Nncendie
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.19

Autres Valeurs
passives 20,688.00

"
$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre- Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

fcerre la source de leur subsistan-
ee, car il taut pour cela une for-

ee physique qu'ils a'xmi pas. La
neeessitr- s "i in post- de reeourir a
un secours Stranger, d 'engager
domestiques et ouvriers, dont le

salaire et, Pentretien absorberonrt
peut-etre la majeure partie des
revenus. Et si la ferine est gre-
vec d'nne hypotbeque .il faudra
peut-etre la vendre pour desinle-
resser le creancier, et ee sera en-
suite la misere pour la veuve et

les enfant s.

Mais si le eultivateur a pris. de
son vivant, nne police d 'assuran-
ce-vie, la situation se mod i fie

completement. Ce cultivate,,,-

vient-il a mourir, la veuve regoit
le montaul de la police; en cas
d'hypotheque, la dette est liberee
tout de suite, et la succession de-
meure intacte ; s'il n'y a pas d'hy-
potheque, le montant de (assu-
rance forme une reserve, qui va
permettre de solder les services
des ouvriers salaries, et les reve-
nus de la ferme demeurent en-
tiers pour les besoins de la famil-
le et 1 'instruction des plus jeu-
nes enfants.

La Sauvegarde.

LES ASSURANCES CANA-
DIENNES

La depression industrielle que
le Canada a subie durant les clou
ze derniers mois a affecte les as
snrancos. tout comme la plupart
des autres lignes d'affaires cana-
diennes.

Cette conclusion ressort du der-
nier etat envoye au departement
des finances du Canada, par les

eompagnies d 'assurance qui ope-
rent en notre pays.

Le nombre des certifieats en
force durant l'annee 1913 s'ele-

vait a 134.481 avec une valeur to-
tale <le $1 3(1.244.000. En 1914. il

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Maison Fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
1MPORTATEUR DB

Ferronnerle et Qulncalllerle. Verres
a Vitres, Peintures, etc.

Specialise: Poeles de toutea sortes
Nos. 232 a 239 rue St- Paul

Voutei 12 et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
g»urs et fait beneficier ses clients de
cette economic Attention toute speci-
ale auz commandes par la malle. Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix
du marche.

L. A. CARON ™*lone Bell

MAIN 3570

Comptable Licencie

Instltut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de QuSbec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-
tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de confiance ; rien

ne peut l'approcher comme valeur et

comme popularite. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPECIALITY : Liquidation de Fallites
Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'EchantiMons

GRAND'MERE, P.Q.

Prenez la voie fluviale

Service rapide pour let voyageurs et service

de fret entre tous les points important* du lac

Ontario el du Heuve Saint-Laurent.

LIGNE MONTREAL-QUEBEC
Un voyage repoaant et confortable d'une

nuit. Les steamers partent de Montreal a 7 h.

p.m. tout les jours, excepte le dimanche.

MONTREAL-BAIE DE QUINTE
Ligne de Toronto

Service bebdomadaire. Depart de Mon-
treal chaque vendredi a 7 h. p.m. Un voyage
agreable avec tout le confort et toutes les

commodites.
LIGNE DU SAGUENAY

Le voyage par eau le plus eharmant de tout

le contineot. Les steamers partent de Quebec
le roardi et le samedi a 8 h. a.m. apres I'arrivee

des steamers du soir de Montreal.

BUREAU DES BILLETS
215 Square Victoria Teleph. Main 4710

Bureau general du lie) :

Au pied de la rue McGill Tilepb. Main S562

est tombe a 116,265, avec une va-
leur totale de $119,008,000.

En 1913, 19,460 nouvelles poli-

ces ont ete emises, tandis qu'en
1914 les emissions n'ont pas de-

passe 10,552. Notons, en outre,

que la difference de valeur totale

entre les certificats emis en 1913
et ceux delivres en 1914 est de
pres de $7,000,000, et que cette

difference est au desavantage de
la derniere annee ecoulee.

Si nous ajoutons a ces chiffres

le fait que, durant la seconde des
periodes comparees, le nombre des
deces et des reclamations est pas-

se de 1905 a 2,208, et les respon-
sabilites, de $2,213,000 a $2,377,-

000, nous en arivons a la conclu-
sion que les operations de nos
coinpagnies d 'assurance ont
eprouve un recul sur toute la li-

gne.

Heureusement qu'elles ont su
parer aux difficultes du moment,
soit en creant des fonds de reser-

ve, soit en augmentant leurs taux.

La situation, que nous venons
de decrire ne depend peut-etre

pas uniquement de la crise indus-

trielle et financiere ou encore
d'un accroissement de mortalite

cause par la guerre. Elle peut aus-

si resulter, dans une certaine me-
sure, de la concurrence etrangere,
puisqu'il y a, en Canada, 58 com-
pagnies d 'assurance dont 16 sont

anglaises et 16, americaines. Les
26 autres qui sont canadiennes ne
forment meme pas la moitie du
total.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
E. D. Murray > H. B. Ames
Mike Theriault . . . . La Cite de Mont.
Joseph Lachance . La Cite de Mont.
Albert Laframboise . Frenette et FrSre

Jos. Moreau M. Martineau

LE COMMERCE DU PRINTEMPS
Le commerce du printemps est des

plus productifs; il y a parmi tous vos
clients comme un besoin de renouve-
ler toutes choses dans leur "home',
sachez profiter de ce penchant; vous
le pouvez en rendant attrayants vos
magasins et en mettant quelques sug-
gestions sous les yeux des passants.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Compatabilite.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME QUEST
(Angle de la rue St-Pierre) . MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencife Inst. Comptable Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adressetelegraphique - "GONTLEY."

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Quest .Montreal

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice)

Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

LACIEJ.B.ROLLAND&FILS
Libraires -Papetiers

53 rue St-Sulpice, Montreal

Livres de Comptes de tous gen-
res. Carnets (Memorandum)
ordinaires et &. feuillets mo-
biles.

Encres, Plumes et Crayons des
meilleures marques

Classe-feuilles, Attache -feuilles,

Paniers.
Grandes Varigtes de Boites de

Papeteries, Tablettes.
Papiers pour clavigraphie.
Le meilleur clavigraphe fabriqufe

au Canada:
Empire No. 1 ancien module.
Empire No. 2 modfile ameJiorS.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis -Voyageurs
Plan Americain. Taux, a parti r de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commissaire

pour toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main S500 MONTREAL
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Ci-dessous detail des permis de
construction et de reparations accor-
ded par la ville pendant la semaine
prenant fin au 22 mai 1915.

Rue Des Erables, quartier Delori-

mier; 4 maisons, 12 logements, 3 sta-

ges, 3e classe; coQt prob. $7,000. Pro-
priStaire, Jos. BSlisle et Frere, 808c
Papineau.

Rue Rielle, quartier Hochelaga; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.

$200. PropriStaire, Canadian Vinegar
po.j 448 St-Germain.

Km- Waverley, quartier Laurier; 1

garage, 1 Stage, 2e classe; coQt prob.
$250. Proprietaire, J. W. Lambly,
2053 Waverley.

Rue Forfar, quartier Sainte-Anne; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$50. Proprietaire, Joseph Woodfine,
16 Conway.

Rue Beaulieu, quartier Bordeaux; 1

maison, 6 logements, 3 Stages, 3e clas-

se; coflt prob. $4,500. Proprietaire, Ls.
Clouthier, 398 Orleans.

Rue Persillier, quartier Bordeaux; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$35. PropriStaire, Ged. Rosini, 634
Persillier.

Rue Marquette, quartier Saint-De-
nis; 1 maison, 2 logements, 2 Stages,
3e classe; coflt prob. $1,500. Proprie-
taire, Alphonse Dansereau, 16 BrS-
boeuf.

Rue Des Carrieres, quartier Saint-
Denis; 1 hangar, 1 Stage, 3e classe;
coflt prob. $60. PropriStaire, L. Vail-
quette, 318 Clarke.

Rue Drolet, quartier Saint-Jean-
Baptiste; 1 hangar, 2 Stage,s 3e clas-
se; coflt prob. $50. PropriStaire,A. Las-
sonde, 549 Drolet.

Rue Saint-Germain, quartier Hoche-
laga; 1 hangar, 1 Stage, 3e classe

;

coflt prob. $100. PropriStaire, Cana-
dian Vinegar Works, 448 Saint-Ger-
main.

Rue Cadieux, quartier Laurier; 1

hangar, 2 Stages, 3e classe; coflt prob.
$30. PropriStaire Wilfrid Charron, 1773
Cadieux.

Rue Cadieux, quartier Laurier; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$50. PropriStaire Wilfrid Charron, 1773
Cadieux.

Rue Papineau, quartier Saint-Denis;
1 maison, 1 magasin, 1 logement, 1
Stage, 3e classe; coflt prob. $300. Pro-
priStaire, I. Begman, 1418 Fabre.

Septieme Avenue, quartier Rose-
mont; 1 hangar, 1 Stage, 3e classe

;

cout prob. $20. PropriStaire, J. F. Le-
vasseur, 412 7eAvenuev
Rues Bernard, et Hutchison, quartier

Laurier; 2 magasins, 2 maisons, 4 lo-
gements, 3 Stages, 2e classe; coflt prob.
$8000. PropriStaire, F. Trudeau, 2410
Hutchison.

Rue Saint-Zotique, quartier Lau-
rier, 1 magasin, 1 maison, 2 logements,
3 Stages, 3e classe; coflt prob. $2,000.
PropriStaire, Zotique David, 2527 Cha-
teaubriand.

Deuxieme Avenue, quartier Rose-
mont; 1 maison, 2 logements, 2 Stages,
3e classe; coflt prob. $1,500. PropriS-
taire, Auguste Desjardins, 3761 Holt,
Rosemont.

Rue Saint-Denis, quartier Saint-
Jean-Baptiste; 1 maison, 2 logements
3 Stages, 3e classe; coflt prob. $5,000.
PropriStaire, E. Lamy, 507 Chemin La-
belle.

Boulevard Monk, quartier Emard ;

1 maison, 1 logement, 2 Stages, 3e clas-
coflt prob. $2,000. PropriStaire, Ar-
thur Cousineau, 295 Boulevard Monk.

Rue Church, quartier Notre-Dame de
Graces; 1 garage, 1 Stage, 2e classe;
coflt prob. $600. PropriStaire, C. Lewis,
118 Grand Boulevard.

Rues Hampton et Church, quartier
Notre-Dame de Graces; 7 maisons, 7
logements, 2 Stages, 3e classes coflt
prob. $14,000. PropriStaire, C. Lewis,
118 Grand Boulevard.

Rue Masson, quartier Rosemont; 1
maison, 1 logement, 1 Stage, 3e classe;
coflt prob. $600. Proprietaire, A. Clau-
de, 196 De 1'EpSe.

Rue McCord, quartier Sainte-Anne;
1 maison, 1 logement, 2 Stages, 2e clas-
se; coflt prob. $7,000. Proprietaire, M.
J. Stack, 4824 Western Avenue.

Avenue Mont-Royal, quartier Mont-
Royal; 1 Sglise, 1 maison, 1 logement,
1 Stage, Ire classe; coflt prob. $\75,000.
Proprietaire, La Corporation du Col-
lege Notre-Dame du Mont-Royal, Co-
te des Neiges.

Rue Rielle, quartier Saint-Paul; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$50. PropriStaire, J. A. Arsenault 49
Rielle.

Avenue Papineau, quartier Papineau,
1 maison, 1 logement, 11-2 Stage, 3e
classe; coflt prob. $500. PropriStaire,
J. A. Therrien, 1275 Saint-Viateur.

Rue Sherbrooke Ouest, quartier St-
AndrS; 1 maison, 1 logement, 4 Stages,
2e clase; coflt prob. $300. PropriStaire,
Duncan Bowie, 628 Sherbrooke Ouest!

Rue Saint-Paul, quartier Ouest; 1

1 maison, 1 logement, 1 Stage, Ire
classe; coflt prob. . PropriStaire,
Succession Henry Lyman, 107 Saint-
Jacques.

Avenue Duluth Est, quartier Saint-
Jean-Baptiste; 1 magasin, 1 maison, 1
logement, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$150. PropriStaire, P. H. Debowsky,
814 Ontario Est.

Rue Ontario Est, quartier Lafontai-
ne; 1 maison, 1 logement, 2 Stages, 3e
classe; coflt prob. $200. PropriStaire,
F. A. Naud, 814 Ontario Est.

Rue Canning, quartier Saint -Joseph;
1 maison, 1 logement, 3 Stages, 3e clas-
se; coflt prob. $500. PropriStaire, F.
X. St-Onge, 105a Canning.

Rue Papineau, quartier Papineau
;

1 maison, 1 logement, 1 Stage, 3e clas-
se; coflt prob. $800. PropriStaire, H.
Aplebone, 1862 Papineau.

Rue Notre-Dame Est, quartier Ste-
Marie; 2 magasins, 1 maison, 2 loge-
ments, 3 Stages, 3e classe; coflt prob.
$20. PropriStaire, O. Limoges, 501
Papineau.

Rue Beaudoin, quartier Saint-Hen-
ri; 1 maison, 2 logements, 2e Stages, 3e
classe; coflt prob. $20. PropriStaire, O.
Limoges, 501 Papineau.

Rue Saint-AndrS, quartier Saint-
Denis; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,
3e classe; coflt prob. $50. PropriStaire,
Jos. Lariviere, 21 Beaudoin.

Rue Saint-AndrS, quartier Saint-
Denis; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,
3e classe; coflt prob. $50. PropriStai-
re, Frangois Roy, 1301 Saint-AndrS.

Rue Sanguinet, quartier S.-Louis ;

1 garage, 2 Stages, 3e classe; coflt
prob. $30. PropriStaire, Eugene Gen-
dron, Berthierville, QuSbec.

Rue Marquette, quartier Saint-De-
nis; 1 maison, 1 logement, 1 Stage, 3e
classe; coflt prob. $300. PropriStaire,
Clara Caron, 459 Gilford.

Rue Ontario Est, quartier Hochela-
ga; 1 magasin, 1 maison, 1 logement,
2 Stages, 3e classe; coflt prob. $100.
PropriStaire, J. E. Ethier, 2215 Onta-
rio-Est.

Rue Sainte-Catherine Ouest, quar-
tier Saint-Laurent; 1 magasin, 1
maison, 1 logement, 3 Stages, 3e clas-
se; coflt prob. $800. PropriStaire, Al-
lans Estate, 96 Dorchester Ouest.

Rue Craig Est, quartier Papineau, 1
maison, 1 logement, 1 Stage, 3e clas-
se; cout prob. $10. PropriStaire, B.
Cantwell, 205 UniversitS.

Rue Dorchester Est, quartier Saint-
Jacques; 1 maison, 1 magasin, 3 Sta-
ges, 2e classe; coflt prob. $100. Pro-
priStaire, Narcisse E. Blais, 58 Saint-
Jacques.

Rue Saint-Hubert, quartier Saint-
Denis; 1 hangar, 1 Stage, 3e classe;
coflt prob. $30. PropriStaire, J. F.
Eastwood, 2879 Saint-Paul.

Rue Saint-Jacques, quartier Ouest;
1 maison, 1 magasin, 4 Stages, 2e clas-
se; coflt prob. $1,000. PropriStaire, Ro-
yal Trust, 142 Notre-Dame Ouest.

Boulevard Gouin, quartier Bordeaux,
1 maison, 1 logement, 1 Stage, 3e clas-
se; coflt prob. $200. PropriStaire, Wil-
liam. Taylor, 231 Boulevard Gouin.

Avenue Henri-Julien, quartier Lau-
rier, 1 maison, 1 logement, 2 Stages, 3e
classe; coflt prob. $100. PropriStaires,
Peres Servistes de Marie, 2808 Drolet.

Rue Saint-Jacques, quartier Saint

-

Henri; 1 maison, 2 Stages, 3e classe ;

coflt prob. $50. PropriStaire, Banque
d'Epargne, 1950 Saint-Jacques.

Rue Charron, quartier Saint-Ga-
briel; 1 maison, 1 logement, 1 Stage,
3e clase; coQt prob. $150. PropriStaire,
Mme Geo. -Smith, 62 Charron.

Rue Saint-Paul, quartier Centre; 1
maison, 1 magasin; coflt prob. $$250.
PropriStaire, Succ. Alex. McDougall
296 Stanley.
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Le Marche de l'Alimentation

BrQleurs No. doz. 0.65

Bruleurs, dessus verre (A) doz. 1.65

Bruleurs, dessus verre (B) doz. 1.00

Cheminees (climax) No. 2 doz. 0.65

Chemin6es (climax) No. doz. 0.45

Cheminees (Bonanza) No.
2 doz. 0.95

Cheminees (Bonanza) No.
1 doz. 0.75

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gal. 0.20

Standard Acme gal. 0.16%

HUILE DE COTON
Nous cotons:

Au baril 1.00 1.20

ETPRODUITS CHIMIQUES
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, bis de 336 lbs. lb. 0.15

Alun, barils de 336 lbs. lb. 0.03

Alun, barils de 112 lbs. lb. 0.03%
Arcanson, lb. 0.03% 0.04%
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs. 0.60

Bois de campeche, pqt de % lb. 0.03%
100 lbs.

Borax en cristaux,

lbs.

Boules a mites
Camomille

brls de 336

lb. 0.06

lb.

lb.

0.12

0.00

0.65

0.07

0.14

0.75

Campeche (Extrait de)
boites de 12 lbs. lb. 0.00 0.13%
btes 24 lbs, pqt. 1 lb. lb. 0.013% 0.14

Camphre, la livre 0.00 1.25

Carbonate d'ammoniaque,
brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20

Cire blanche lb. 0.40 0.45

Couperose, brls 370 lbs lb. 0.02 0.03

Creme de tartre lb. 0.60

Gelatine rouge en feuilles lb. 0.70

Gelatine blanche en feuilles lb. 0.45

Gelatine Knox en feuilles,

doz. 0.00 1.50

(Suite de la page 23)

Gorame arabique' lb. 0.00 0.30

Houblon presse lb. 0.00 0.25

Lessive commune doz. 0.35

Lessive commune grosse 3.75

Paraffine pour cierges lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70

Poudre insecticide lb. 0.00 0.50

Resine blanche lb. 0.03 0.04%
Resine G., suiv. quant. lb. 0.00 0.03%
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs lb. 0.06 0.07

Sel a Medecine lb. 0.03 0.04

Soda a pate 112 lbs. 0.00 2.00

Soda & laver:
Sacs et brls. 0.75 0.95

Sonde caustique en mor.
lb. 0.00 3.00

Soufre en batons, brls. 336 lbs.

lb. 0.04 0.05

Vitriol, brls. 0.09 0.12

Soufre moulu, sacs 112 lbs 0.03 0.08

Tourteaux de lin moulu,
sac 1.85 2.00

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No. 1 grosse 10.00

Blanche No. 2 grosse 9.20

Jaune No. 1 grosse 6.72

Jaune No. 2 grosse 4.40

BOUGIES, CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07%
12 a la lb. ib. 0.00 0.10

B. Paraffine, 6 & la lb. 0.08 0.09

B. Paraffine, 12 a la lb lb. 0.08% 0.09

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 0.16

B. Stearique, 16 oz. 6 et 8 0.16 0.17

Cierges approuv6s lb. 0.00 0.37%
Huile de 8 jours, gallon 1.75 1.90

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de % lb., crate 500 0.00

Carres de 1 lb., crate 500 0.00

Carres de 2 lbs., crate 500 0.00

Carres de 3 lbs., crate 250 0.00

CUVETTES EN BOIS
Cuvette No.
Cuvette No.
Cuvette No.
Cuvette No.

0, la doz.

1, la doz.

2, la doz.

3, la doz.

BALAIS

0.95

1.00

1.15

0.85

11.00

9.50

8.00

7.00

CO
doz.

10

35

00
10

75
25

57%
60

Nous cotons:
A longs manches 2

Avec manches ordinaires La
3 cordes 2,

4 cordes 2,

5 cordes 3.

D'enfant,2 cordes • 1,

D' enfant, 1 corde 0.

Manches de faubert (mop), doz. 1.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse ImpSriale, en lots de
grosse . doz. 0,

Caisse de 4 doz. doz. 0.

Graisse au mica:
Boites de 1 lb. (par doz.)

doz. 0.90 0.95 '

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILES
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20

% chopines 0.00 0.60
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cot6e:

cotee: cotee:
Qrts. 0.00 8.75
Pts. 0.00 9.75

% Pts. 0.00 10.75

LE PAUVRE COMMIS-VOYAGEUR
Charge d'6chantillons le pauvre commis-voyageur entre

dans le magasin et, immediatement, le proprietaire le recon-

nait, le fait renvoyer ou devient tout a coup tres <occup6.

Et le pauvre commis-voyageur, dans l'espoir de vendre

quelque chose, attend patiemment que Son Excellence le dis-

tingue proprietaire du magasin, souvent exigu, pauvre et mal

tenu ait ' apparemment terming les importantes affaires pres-

s6es qui l'occupaient si fort. Tout tremblant alors il se lance

a'l'attaque, mais a peine a-t-il pu dire deux mots que le patron

lui fait comprendre toute l'inconvenance et l'audace qu'il a eue

de le deranger.

Et le pauvre commis-voyageur se r6sou« a attendre enco-

re. S'il travaillait pour son compte il aurait vite fait d'ex-

primer a ce commergant sa fagon de penser; mais la maison

qu'il represente lui a donne 1'ordre de mettre tout en oeuvre

pour obtenir la clientele de ce personnage. II attend done de

nouveau, tandis que ce dernier s'occupe a quelques travaux de

comptabilit6; puis, soudain, le patron s'esquive sournoisement

par une porte de derriere. II va dejeuner.

Le pauvre commis-voyageur aurait bien besoin, lui aus-

si, de remplir son estomac; mais s'il allait manquer le com-

mergant quand il rentrera, plus traitable sans doute, s'il n'est

pas dyspeptique, parce qu'il aura fait un bon repas!

Finalement, il obtient d'un commis la permission de lais-

ser ses gchantillons dans le magasin et se precipte pour aller

manger un morceau sur le pouce.

II est de retour avant le propretaire qu'il guette et il fait

part a ce dernier, le sourire sur les levres, des qu'il peut l'a-

border, de sa joie de le voir en bonne sante. II a fete envoy*

expressement, ajoute-t-il, pour lui montrer les produits de sa

maison.

Mais a peine a-t-il fini de parler que Son Excellence lui

repond du haut de sa grandeur: "Vous avez sans doute vu,

Monsieur, combien je suis occupe. Je n'ai pas le temps de vous
ecouter pendant les heures de travail; mais si vous revenez a
"mon magasin" apr&s le souper je regarderal vos marchandl-
ses.

—Puis-je vous demander a quelle heure vous serez a vo-
tre magasin?

—A 8 heures.

Le pauvre commis-voyageur- revient a 1'heure fix6e. L«
magasin est ferme. II attend une demi-heure, puis va tele-

phoner au proprietaire dont la cuisiniere lu» repond que Mon-
sieur est alie au theatre. II teiegraphie a sa maison et regoit

cette reponse: "Attendez jusqu'a ce que vous puissiez lui

parler."

Le lendemain matin a la premiere heure il est a son poste

quand arrive le proprietaire qui, assez surpris de le revoir, lui

demande par curiosity et sans essayer d'expliquer son menson-
ge de la veille, quel genre de marchandises il vend.

Le pauvre commis-voyageur lui apprend d'abord qu'il re-

presente MM. Untel et Compagnie, marchands en gros.

—Bah! j'achete toutes mes marchandises des manufac-
tures ou des fabricants. Done, ce que vous avez ne m'inte-

resse pas.

—Permettez-moi de vous montrer mes gchantillons.

—Inutile! Le seul fait que j'achete des fabricants devrait

vous convaincre que vous n'avez absolument rien a me vendre.

J'achete a aussi bon marche que vous . . .

Et voiia, pour le pauvre commis-voyageur, plus d'une

journge perdue. Heureusement que les commergants du cali-

bre de celui a qui il a eu affaire sont plutot rares!
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ONZE PIERRES PRECIEUSES
Vons avez sans doute hi a cette tneme page, la semaine derniere, que nous donnions du

15 Mai an 15 -luin de magnifiques

MONTRE DE DAME OU DE MONSIEUR
Ces montres, dernier genre sont de premiere qualite. Les mouvenients montes sur on-

ze pierres precieuses, sont absolument garantis pour un an.

Cette semaine, sur reception de votre eommande pour Cinq caisses de PRODUITS de
QUALITE suivants (assortis on d'une seule sortc) nous vous mallerons immediatement une
de ces jolies montres.

GROUPE No. 2.

A DELOR & CIE . CLARETS

Medoe 12 Bout. 4.00

St-Julien " 4.50

St-Estephe " 5.00

Pontet Canet " 6.00

DIEZ HERMANOS PORTS

Doctor's Special 12 Bout. 11.00

Braganza " 10.00

Minerva " 8.00

Manuel Tosta " 6.50

A. DELOR & CIE

Graves
Sauternes
Haut Sauternes
Chateau Yquem

DIE ZHERMANOS
Favorito
Amontillado
Oloroso
Para Consacrar

SAUTERNES

12 Bout. 4.00

4.50

8.00

21.00

SHERRIES

10.00

8.50

3.00

7.00

MORIN PERE & FILS Bourgognes CHAMPAGNE CARDINAL

Macon
Chablis

Chambertin
Mousseux Rouge

12 Bout. 6.00

6.50

11.00

13.50

CAISSES OU PANIERS

12 Bout. 12.50

24y2 Bout. 13.50

48% Bout. 14.50

6 Bout. 6.50
12i/

2 Bout. 7.00

1214 Bout. 4.00

Pour tous les vins excepte le cha mpagne : caisses de 24 chopines $ 1.00 de plus par caisse.

CONDITIONS :—Net 30 jours. — Fret paye a tous les points a l'Ouest de Quebec et a Test
de Toronto. Transport alloue jusqu'a ces points sur toutes commandes, allant plus
loin.

REMPLISSEZ LE BLANC CI-DESSOUS

Cette offre est valable jusqu'au 15 Juin seulement. Adressez-nous votre eommande sur
le blanc ci-dessous. Vous recevrez par le retour de la malle, la meilleure montre jamais of-
ferte comme prime.

Laporte, Martin, Limitee, 584 rue ?t^L^ontr^aL

MM. Laporte, Martin, Limitee,

584 Rue Saint-Paul, Montreal.

Veuillez nous envoyer la eommande suivante aux conditions de votre
• offre.

Nom Adresse

N.B.—Specifiez si une montre de Monsieur ou de Dame est desiree.
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UNE
TOILE POUR LES

USAGES DE FATIQUE
Lorsque vous choississez une toile que vous
puissiez recommander a vos clients comme
capable de register aux plus rudes usages
soit qu'elle doive servir a confectionner des
chemises de travail-des tabliers d'atelier-des
vetements de jeux pour enfants—des culot-
tes pour gargons—ou tout autre vetement
de ce genre, commandez

ROCK FAST DRILL
C'est l'unique toile qui repondra de facon
satisfaisante aux necessites d'un usage ex-
tremement dur.

Rock Fast Drill conservera sa couleur jus-

qu'a complete usure. Son tissage et son fini

sont parfaits. On peut se le procurer dans
differents dessins—les plus courants etant de
rayures blanches sur fonds noirs.

ENVOI DU CATALOGUE COMPLETJD'ECHANTILLONSJ
SUR DEMANDE

En iaisant votre achat sp^cifiez bien le nom
et voyez a ce que la marchandise porte
l'etiquette enr6gistr6e.

Dominion Textile Co., Limited
112 Rue St-Jacques, MONTREAL.
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Par Brevet

Special

Fournisseur

de

Sa Majeste

LE ROI

DEWAR'S
Scotch Whiskies

Pour l'Est du Canada

AGENTS——
J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL

1
Bureaux Chefs pour les Etats-Unis et le Canada, Dewar Building,

Bank Street, New-York, E.U.A.
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Essences Culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

"CONCENTRE

JONAS'
imns concehtoh
EXTRACT

VANILLA
OOUUUahisedby
THE COUNCIL OF ABIt
AND MHNUPACTUBI3
PBEBABED BV

Henri Jonas a Cs
MONTREA

flpin NEW YOr

'. 7

oz.

Prix par
Grosse

$10.50

20.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

.4 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

$48.00

95.00

SOLUBLE

EXTRACT

Tine Fruit

it
Flavor ^

"SOLUBLE"

Prix par
Grosse

>:
. 2^oz. %..'" $10.00

'

oz.

8 oz.

16 oz.

18.00

34.00

60.00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

r\ . v O a . '. G
EXTRACT OF
VANILLA
,0itl t«U«!'

Prix par
Grosse

2 oz. $ 24.00

4 oz. 42.00

8 oz. 79.00

16 oz. 152.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

Prix par
Grosse

$12.60

22.50

38.00

76.00

LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. "London" $6.50

z oz. 10.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

Prix par
Grosse

$25.00

28.00

48.00

84.00

84.00

GOLDEN
STAR"

Double Force

Prix par
tGrosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Essence
a la lb.

Ext. $1.10

X 1.40

1.75

2.25

2.75

3.25

4.00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $7.00 a $15 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

389 et 391 Rue St.Paul, MONTREAL
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Les Ventes d'Ete se

font facilement

avec

LES FEVES CUITES AU FOUR DE SIMCOE
Elles donnent moins de travail dans la

cuisine chaude—d'ou plus de temps a
l'air frais.

Un repas delicieux avec toutes les qua-
lites nutritives necessaires a l'entretien

du systeme.

Mettez de Tavant la Marque Simcoe—
les feves cuites au four qui se vendent
le mieux qui soient sur le marche.

Faites remplir votre approvisionne-
ment aujourd'hui par votre marchand
en gros.

"CAN/ Dominion Canners
Limited

Hamilton, Ont.

LTQ^-
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I ES desserts deviennenent plus leger
au fur et a mesure que la tempera-

ture se rechauffe.

LES CUSTARDS SIMPLES - LES CUSTARDS CUITS
AU FOUR - LES CUSTARDS GLACES -LES CUS-
TARDS AUX FRUITS - LE BLANC - MANGER _ LE
BLANC-MANGER A LA GELEE-LE BLANC-MANGER
AUX FRUITS - SONT LES DESSERTS QUE LA PLU-
PART DES GENS MANGERONT TOUT L'ETE. NATU-
RELLEMENT ILS AURONT BESOIN DU

Ble d'Inde prepare de

BENSON
le CORN STARCH (Fecule de ble d'Inde) qui a
dernere lui une reputation d'un demi-siecle.

Tout le monde connait la marque BENSON
Tous les Epiciers devraient 1'avoir

PRIX COURANTS
raS**^^ >es maisons, indiquees en ca-
prix indigues le sent daprSs les derniers rens.gnements Wn^^a^^^^
WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Chocolat Premium
1, bte 12 lbs., pains
de %, lb. et

Vi lb. 0.34

Chocolat a la Va-
nille, bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet,

y8 s. et M bte de
6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa,
bte de 1/5, %, %,
1 s., 12 lbs. to box
et* 5 lbs tins 0.39

Chocolat s u c r 6
,

cinquieme bte 6

lbs. pains de 1/5
lb. • 0.21

Chocolat sucre,
Caracas, Vs et %
lb. cakes, bte de
6 lbs. 0.32

Falcon Cocoa
(Soda chaud ou
froid) btes de 12

lbs., 1 lb. tins 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c, 40

cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20

carline missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

BRODIE & KARVIE, LIMITED
Farines preparees de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge pqts 3

lbs.
"

1.95

Pqts de 6 lbs 3.80

lbs. 1.75

3.40

1.85

3.60

1.95

3.80

1.95

3.80

Registered
TMde-liark

Superb, pqts de 3

Pqts de 6 lbs.

Crescent, pqts de 3 -lbs.

Pqts de 6 lbs.

Buckwheat, pqts de 3 lbs.
Pqts de 6 lbs.

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs.
Pqts de 6 lbs.

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.
20c chaque. Toute caisse retournee en
bon etat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 30, y2 lb. 30 lbs. par cse 4l c

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

E n boites seule-

ment.

Empaquete com-
me suit:

Caises de 96 pa-
quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20
Caisse de 120 paquets de y2 lb. 3.40
Caisse de 30 paq. de 1 lb., de 60

paq. melanges, % lb. 3.30

W. C

Conserves

Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli
Boeuf bouilli
Boeuf bouilli

LARK, LIMITED,
Montreal.

La doz.

compress^
compress^
compresse
compresse
compresse

%s.
Is.

2s.

6s.

14s.

Ms.
Is.

2s.

6s.

Is.

2s.

6s.

?1.50

2.75

5.00

18.00

37.00

1.50

2.75

5.00

16.00

2.76

5.00

16.00

V'eau en gelee
Veau en gelee
Veau en gelee
Vea uen gelee
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
IBeefsteaf et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

%s. 1.50

Is. 2.75

2s. 4.50

6s. 18.00

V2S. 1.50

Is.

2s.

y2 s.

Is.

2s.

Is.

2s.

y2 s.

2.30

4.26

1.50

2.75

5.00

2.40

4.00

1.60
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Pieds de cochons sans os Is. 2.25

Pieds de cochon, sans os 2s. 4.26

Languos d'agneau %s. 1.90

Boeuf fume en tranches, boi-

tes de fer-blanc V&s. 1.65

Boeuf fume en tranches, boi-

tes de fer-blanc Is. .2.65

Boeuf fume en tranches, pots

'en verre Y*s. 1.25

Boeuf fume en tranches, pots

en verre %s.
Boeuf fume en tranches, pots

en verre Is.

Langue, jambon et pate de
veau %s.

Jambon et pate de veau %s.
Vlandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s. - 0.50

Vlandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier V£s.

Vlandes en pots de verre, pou r

let, jambon, langue ^s.
Langues de boeuf, boites en
fer-blanc %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is.

1.90

2.75

1.20

1.00

1.00

1.25

2.40

5.25

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc l^s. 8.00

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s. 10.00

Langues de boeuf, pots de
verre l%s. 9.75

Langues de boeuf, pots de
verre 2s. 12.00

Viande hachee en "tins" ca-
chetfees herm6tiquement Is. 1.25

Viande hachee en "tins" ca-
chetecs hermetiquement 2s. 2.40

Viande hachee en "tins" ca-
chetfies hermfetiquement 3s. 3.40

Viande hachee en "tins" ca-
chetees hermetiquement 4s. 4.30

\ l.mde hach6e en "tins" ca-
chetees hermetiquement 5s. 5.40

Viande hachee
En seaux, 25 lbs. 0.08

En cuves, 45 lbs. 0.07%
Sous verre Is. 2.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles, 31 " 8 oz. 2. $1.35

Bouteilles, 42 " 12 oz. 2. 1.90

Bouteilles, 56 " 16 oz. 2. 2.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — V* — 2 $0.95

Beurre de Peanut, 24 — " % — 2 1.40

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 1.85

Btes carries
Seaux, 24 liv. $0.15

Seaux, 10 liv. 0.16%
5 liv.

•

0.18

V

2

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jets a acceptation. (Produits du Cana-
da).

J. M. DOUGLAS & Co.
Montreal

Bleu a laver "Sapphirae". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de % lb.

"Union", boites de 14 lbs.,

pqts de V* et 1 lb. 0.11

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Pr6par6s en Irian*

de), Varietes: Brun — Au:c Tomatea
—Blanc.

Paquets, 5c Cartons 1 doz.
par carton 0.4B

Paquets, 5c. Boites 3 doz.
chaque (assorties) par doz. 0.46

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.41

Canistres, 25c. Boites 2 doz.
grandeur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort Williams
inclus.

Prix au
Lait condense (sucre) Detaiilant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00

Marque Mayflower (4 doz.
par cse)

Marque Clover (4 doz. par cse
Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Bol-
te de Famille (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Bot-
te moyenne (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Gal-
lon (y2 douz. par caisse)

Caf6 (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par

cse large)
Marque Reindeer (4 doz. par

cse petite)

b.b(

A.St

3.9»

4.6>

4.76

4X0

fifcQ

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, uniforme.

En raison de sa qualite fiable bien cou-

nue, de sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partout. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers,

Limited

MONTREAL.

X DWIGHT S /||

COW BRAND '.

r% B1-CARBONATE */Baking sodA

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
Usine Canadienne—Leamington, Ont.

ENTREPOT—TORONTO
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Cacao (avec Lait et Sucre)
Limite de fret: 60c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans es-
compte.

Lait et Cremes

Condenses.
St. Charles"Family 3.90

St. Charles "Hotel" 4.26

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 6.60

Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.26

Marque Gold Seal
doz., chaque 6.60

Marque Challenge
4 doz., chaque 4.86

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2

doz., chaque 4.25

Marque Peerless "Boite Hau-
te", 4 doz., chaque 4.60

Marque Peerless "Pour Fa-
mine", 4 doz., chaque 3.90

Marque Peerless "Petite Boi-
te", 4 doz., chaque 2.00

THE CANADA STARCH CO., LTD.,

Manufacturers des marques Ed-
wardsburg.

Empoi s de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (cais-

se de 40 lbs.) 0.06%
Canada White Gloss (caisse
de 40 lbs.) paquets de 1 lb . 0.06%

Empois No 1, Blanc ou Bleu
(caisses de 48 lbs.), boltes
en carton de 3 lbs. 0.07%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc
No 1 (caisse de 100 lbs.) 0.06%

Barils No 1 (200 lbs.) 0.06%
Edwardsburg Silver Gloss,

paquets chromo de 1 lb. (30

lbs.) 0.07%
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en canistres de 6 lbs. 0.08%
Empois Silver Gloss en boltes

a coulisse de 6 lbs. 0.08%
Kegs Silver Gloss, gros cris-

taux (100 lbs.) 0.07%
Benson's Satin 28 lbs.) bol-

tes en carton de 1 lb., eti-

quette chrom6 0.07%
Bensons' Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00

Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50

Caso Pota Flour, (20 liv.) 0.10

Celluloid.

Boite contenant 45 boltes en
carton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebra-
ted Prepared Corn (40 lbs.) 0.07%

Canada Pure Corn Starch (40

lbs.) 0.06%
(Boite de 20 lbs., %c en plus.))

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

2 doz. en caisse $2.65

1 doz. en caisse 3.00

% doz. en caisse 2.90

% doz. en caisse 2.85

Corn Syrup.
Par caisse

Boltes de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00

Boltes de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35

Boites de 10 lbs, % doz. par caisse 3.25

Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du de- Ontario
tail, ceux qui acheteront de & Quebec

bonne heure, beneficieront Par doz.
de 2%c. par douzaine. Groupe

A B

Boltes de 2 lbs.,

Boites de 5 lbs,

Boites de 10 lbs,

Boltes de 20 lbs,

Lilly White.

2.32%
1.47%
1.05

1.25

0.92% 0.96

1.30

3.75

1.20

0.97%

1.32%
3.77%
1.22%
1.00

0.95

1.32%

1.26

3.77%

Pointes d'asperges 2s 2.30

Bouts d'asperges 2s 1.45
Feves Crystal Wax 2s 1.02%
Feves Golden Wax, Mid-

get Auto 2s
Feves Golden Wax 2s
Feves Golden Wax 3s
Feves Golden Wax, gals.

Feves Lima 2s
Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valenti-
ne (vertes) 2s 0.92%

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30

Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

Feves Refugee, gals. 3.75

Betteraves, en tranches,
rouge sang, Simcoe 2s 0.97% 1.00

Betteraves entieres, rouge .

sang, Simcoe 2s 0.97% 1.00

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s 1.30

Betteraves en tranches, rou-
sang, Simcoe 3s 1.32% 1.35

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres,

sang, Rosebud 3s
Pois extra fins, tries, qua-

lite 1 2s 1.37%
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2, 2s
Pois Early June, qualite

2s
Pois Standard,

2s
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2 gals 4.30

Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15 4.17%

qualite

1.37% 1.400

rouge
1.40

1.4

0.97% 1.00

3,

0.95 0.97%
4

0.92% 0.95

4.32%

LEPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-
REAL:

EXCURSIONS DE COLONS
CHAQUE MARDl

Billets bons pour soixante jours.

Winnipeg, Edmonton et Stations

intermediaires.

Les billets donnent droit au Dortoir des Touristes sur

paiement du prix d'un lit.

Exposition Panama - Pacifique

San Diego — San Francisco

Prix reduits par toutes les routes.

Details complets sur demande.

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125.

Hotel Windsor — Gares Place Viger et Windsor

UNE AUTRE RAISON
Pour laquelle vous devriez employer

Les Sacs Continental
pour Epicerie

Non seulement nos Sacs sont antiseptiques et ont
les fonds les plus parfaits qu'on ait jamais manufac-
tures, mais ils sont comptes au moyen du plus re-
cent mecanisme special, ce qui assure le total com-
plet et le nombre maximum de sacs parfaits dans
chaque paquet.

Si votrfe marchand en gros ne tient pas les SACS
CONTINENTAL, n'en acceptez pas d'autres mais
envoyez vos commandes aux

DISTRIBUTEURS:
ONTARIO—The Continental Bag and Paper Ltd, Ot-
tawa et Toronto. Walter Woods and Co., Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN—Wal-
ter Woods and Co., Winnipeg.

NLLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD, ILE
DU CAP BRETON—Thomas Flanngan, Upper Wa-
ter St., Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK—J. Hunter White, Agent,
Marche du Nord, St-Jean.

COLOMBIE ANGLAISE—Smith, Davidson & Wright
Ltd., Vancouver.

PROVINCE DE QUEBEC—The Continental Bag &
Pap*r Co. Ltd., 584 rue St- Paul, Mor^real.

The Continental Bag & Paper Co., Ltd.
SEULS MANUFACTURIERS

OTTAWA - CANADA
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Le Profit
est pour tout marchancl le facteur le plus int6ressant

lorsqu'il considere une ligne qualconque do marchan-

dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de pro-

fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cul-

re au four ou faire de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux
ou le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boites de 1 lb.—3 lbs.—5 lbs.—10 lbs. et

20 lbs., egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principales villes

I Saindoux Compose

c
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

ooooo-o

Matthews-Blackwell
LIMITED.

RUE MILL - MONTREAL

Pois Standard, qualite

gals.

Epinards, table, 2s

Epinards, table, 3s

Epinards, table, gals.

4 ,

4.05 4.07%

1.12% 1.15

1.47% 1.50

4.62% 4.55

N. K. FAIRBANX COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.
Tinette 601 0.10%
Tierces 0.10%COM POUND

Seaux en bois, 20 lbs. 0.07%

Chaudieres, 20 lbs. • 0.10%

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11%

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11%

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11%

E. W. GILLETT COMPANY
LIMITED

Toronto, Ont.
AVIS.—1. Les prix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution de
gros dans Ontario et

Quebec, excepts la ou
des listes speciales de
prix 61ev6s sont en vi-

gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal".

Botte 36 paquets a

5c ... la boite $1.20

Lesive en Poudre
de Gillett.

La cse
4 doz. a la caisse

$3.50

3 caisses 3.40

5 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas d'a-

lun La doz.

6 doz. de 5c $0.50

4 doz. de 4 oz. 0.75

%GlC
Baking
lOWDffi

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.80

1 doz. de 2% lbs. 5.30

% doz. de 5 lbs. 9.60

2 doz. de 6 oz. S. la

1 doz. de 12 oz. Cse
1 doz. de 16 oz. $6.00

Vendue en canistre seulement.
Remise sp&ciale de 5% accordSe sur

les commandes de 5 caisses et plus de
la Poudre a Pate "Magic".

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts

de 1 lb. 2.85

5 caisses 2.75

No. 5 caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

6 causes 2.80

Bicarbonate de soude superieur
de "Gillett"

Caque de 100 lbs. par caque $2.75
Barils de 400 lbs. par barll 7.00

Creme de Tarte
"Gillett",

La Douzaine
% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) $1.8*

% lb. pqts papier (4
doz. a la caisse) 8.69

% lb. Boites avec
couvert visse (4
doz. a la caisse) 4.0«

Par Calssfc
4 doz. pqts % lb.

(Assortis) $14.50
2 doz. pqts % lb.

La Llvr*
100 lbs en barillets (1 baril ou plus) 50o

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux
Compose Marqu*

EASIFIRST

Tinettes 60
lb. 0.10%

Tierces 0.10%

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10

Chaudieres, 20 lbs. 2.00

Caisse, 5 lbs., lb. 0.11%
Caisses, 3 lbs., lb. 0.11%
Caisses, 10 lbs., lb. 0.11%

Pains moules d'une livre 0.11%
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* +
L' abstention d'emmagasiner une marchandise superieure peut entraincr une perte pour le marchand.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont reconnues partout comme specifiques contre lcs maux de tSte et recommandees avec assurance par tous les marchands
comme etant un remede efficace. Ne perdez pas votre clientele pour avoir laisse votre stock s'epuiser.

Si vous ne connaissez pas les Poudres
Nervines de Mathieu essayez-les a nos
frais au moycn du coupon ci-joint.

Pour tous les rhumes le Sirop de Gou-
dron et I'huile de foie de Morue de
Mathieu sont reconnus comme un
remede sur et efficace.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, - - P.Q.

MM. L. Chaput, Fits & Cie, Limitee,

Depositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillez m'envoyer une bolte
reguliere de Poudres Nervines
de Mathieu a l'adresse suivante:

Nom

De
(Nom de la maison de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province

?n

ii;

G0UPR0Nj3<f,

TOIEDEMOM I \

DtjtATmctr f
\

;G0D LIVER CIL f

j

—S& i

ii. U WUUIO. * I

++**+**+*+++++++++++*++++++++ *.i.++++++++++*+++++++V. +++++++++++++++++++*++*+++++++++++++

UNE SESSION
De la Cour du Banc du Roi

ayant juridiction criminelle dans

et pour le district de Montreal, se

tindra au Palais de Justice, en la

"cite de Montreal,

MARDI, LE PREMIER JOUR
DE JUIN prochain, a DIX lieu-

res du matin,

EN CONSEQUENCE, je donne
avis public a tous ceux qui auront

a poursuivre aucune personne

maintenant detenue dans la pri-

son commune de ce district et a.

toutes les autres personnes qu'el-

les y soient presentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tous

les Juges de Paix, Coroners et of-

ficiers de la Paix, pour le district

susdit, qu'ils aient a s'y trouver

avec tous les records.

L. J. LEMIEUX,
Sherif.

Bureau du sherif,

Montreal, 14 mai 1915.

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

Macaroni "Bertrand"
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets "

Nouilles
Coquilles
Petites Pates "

etc.

Extraits Culinaires "Jonas"

La lb.

w C^3 &
rvs.2 5o

La doz.

Plates

2

4

8

.16

2

2%
5

8

8

4

oz.

oz.

oz. Carries
oz. "

oz. "

oz. "

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

Triple Concentre $0.88

1.67

2.00

3.50

6.59

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

Rondes Quintessences

Carrees Quintessences
Carries Quintessences,
bouchons emeri

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons emeri

2 oz. Anchor Concentre
4 oz. " "

8, oz.

\6 oz.

2 oz. Golden Star "Double Force'
4 oz. " " "

8 oz.

16 oz.

2 oz. Plates Soluble
4 oz.

8 oz.

16 oz.

1 oz. London
2 oz.

Extraits a la livre

Extraits au gallon
de $1.10 a
de $7.00 a

4.00

7.92

1.05

1.88

3.17

6.34

0.84

1.50

2.84

5.00

0.84

1.50

2.84

5.00

6.55

0.84

4.00

25.00

ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d' Admission

1915

Cours preparatoire, division

des ingenieurs et division desar-

< hitectea:

2e Session, ler septembr -.

Pour details et prospectus, s'a-

dresser i*u directeur de l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denis,

Montreal.

Memes prix pour extraits de tou°
fruits

Vernis a chaussures La do^.

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas 1 doz. a la caisse 0.75

Vernis militaire a l'Spreuve de l'eau

2.00

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 8.40

4705
Tel. Ball, Main

652g

Epiceries en Gros
Speciality

Papier et Sacs en Papier
Notre ligne de conduite est de servir no3 clients

honnetement au meilleur de Ieur6 interets ....

COUVRETTE - SAURIOL, Limitee,

236-23? Rue St-Paul

BELL TEL., MAIN 8219

The Montreal Hay Co. Ltd
L. P. FORTIN, President.

Chambre 409,

Edifice " Lake of the Woods "

10 Rue St-Jean

Nous achetons et revendons du foin et autres pro-
duits de la ferme.
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Ami TEpicier,
a 2

a Quand vous vendez les allumettes "Silent Parlor" d'Eddy vous savez o

que votre client recoit

6
b g

Une boite bien remplie (Tallumettes qui s'allument bien

g Et qu'une nouvelle commande vous sera donnee.

g .
THE E. B. EDDY, DOMPANY,

g Ayez toujours votre stock au complet ! limited
2 — — "" — HULL, CANADA. o

i s
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-900000000000000000000000000000

Small
Medium
Large
Tumblers
Mugs
Nugget
Athenian
Gold Band Tu
No. 64 Jars
No. 65 "

No. 66 "

67 "

68 "

69
"

Molasses Jugs
Jarres % gal.

Janes % gal.

No.
No.
No.

7.80

10.80

12.00

10.80

13.20

13.20

13.20

13.80

18.00

21.00

24.00

13.20

15.00

24.00

21.00

36.00

54.00

MATTHEWS- BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque.
i*'rontenac Short

Cut, brl. 35/45 28.00

Lard pesant, Marque
Prontenac, Short

Cut, % brl. 14.25

Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 28.50

Lard pesan.t Marque Champlain
.Short Cut, % brl. 12.50

Lard pesant, Marque Nelson, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50 28.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-
sant, % brl. 14.50

.Marque Dorchester 28.00

Marque Dorchester, % brl. 14.25

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) 27.50

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.10

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) O.lOVi

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.10%
Seaux en fer, 50 lbs. 0.10

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10%
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

$2.00 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.10%

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.11

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse 0.11%

Saindoux garanti pur
Tierces, 0.13

Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.13%

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.13%

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin 2.70 0.13%

Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut
2.60 0.13

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.13%

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.14

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.14

Saindoux en carr£ d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.14%

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz 0.90

La lb.

Prep'd Cocoa 0.28

B'fast Cocoa 0.36

No 1 Choc'te 0.30

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29

Cocoa Nibbs 0.85

Cocoa Shells 0.05

Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30

Une reputation

qui compte

doit etre une reputation eta-

blie par le mcrite. Le savon

FELS-NAPTHA est non seule-

ment connu partout, mais il

est preiere partout aux au-

tres savons. Toute notre pu-

blicite n'aurait pas produit

un. tel succes si elle n'avait

pas ete appuyee par le mprite

du savon FELS-NAPTHA

Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.25

Vanilla Stick la gr. 1.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par ca.'sse.

J^ar Dore
Le sucre jaune favori, a Pancienne fagon, qui a conquis la pre-

miere place dans le commerce.

Un pur sucre de canne
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Le Ketchup aux
Tomates de
CLARK

LE MEILLELR QUI

SOU FAIT AU
CANADA

N o s conserves
de la nouvelle
saison sont prS-
tes a present a
6tre expGdifies.

II n'y entre au-
cune matiere pr6-
servante ni colo-
rante ni quoi que
ce soit de falsified

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles de 8
onces, 12 onces,

16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a votre fournis-

seur des maintenant

W. Clark, Limited,

MONTREAL

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30

Edifice = DANDURAND
. Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION:
president: M. J.-A.-E. Gauvin, phar-
xnacien, ancien echevin; Vice-Presi-

Hent: M. L.-A. Lavallee, ancien maire
de Montrfeal; Secretaire-Tresorier: M.
Arthur Gagne, avocat; Directeurs: M.
K-E. Geoffrion, ancien president de la

Chambre de Commerce du District de
Jfontreal, membre de la Commission du
Havre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de Magog; M. le

£>r P. -P. Renaud, capitaliste; M. F.-E.

Fontaine, directeur-gerant de "The Ca-
nadian Advertising* Limited" ; Gerant:

M. L..-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-

intendant de la Metropolitan Life Ins.

Co.

Si VOUS avoz BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propriety ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret Immo-
bilier, Limit6e" qui vous pretera ce ca-

pital sans interSt, avec grandes facill-

tes de remboursement.
Les facility de remboursement des

prSts faits a ses membres par le "Pret
Immobilier, LimiteV sont telles qu'el-

les representent a peu pres l'interet

que Ton aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.
REPRESENTANTS DEMANDES.—

Le "Pret Immobilier, LimiteV n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts

et est dispose a entrer en pourparlers
avec des reprGsentants bien qualifies,

Ecrioez ou telephonez pout avoir la '

brochurette explicative gratuite

The City Ice Co.
LIMITED

LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE
GLACE AU CANADA

Capacite de Production :

255,000 TONNES DE GLACE PAR AN.

BUREAU PRINCIPAL,

295 rue Craig 0., Montreal
Tel. Main 8605

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMlThfc

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Francois Petit.

Moyens, % kilo, 100 s. J.O0

Pois Francois Petit

Extra fin V2 kilo 100 15.25

Tres fin, y2 kilo 100 13.75

Mi-fins kilo 100 11.75

Moyens fins kilo 100 8.00

Asperges
En Branches Geantes, bocal, 16 s ll.W
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 a 26.00
En Branches Grosses, y2 kilo, 100s 25.00
En Branches Grosses. 1 kilo, 50s 24.00
Coupees sur Extra, 1 kilo, 50s 22.00
Fines, 1 kilo, 50s. 21.00
Fines, % kilo, 100s. 22.00

Flageolets
50s 14.00
Extra Fins, % kilo, 100s. 14.50
Moyens, V2 kilo, 100s. 12.00

Haricots
Verts Moyens, % kilo, 100 s. 8.50

Divers
Cotes de Ceieri, y2 kilo 100 s. 9.00
Cotes de Ceieri, 1 kilo, 50 s. 8.50
Fonds d'Artichauts, % kilo, 100 s. 33.00
Soupes

Oseille, y2 kilo, 100 s. 10.00
Creme de C61eri, y2 kilo, 100 s. 7.50
Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille
Le Soleil 72% d'huile d'Olive Caisse
Catese de 200 more, de 3% oz. 5.50
Caisse.de 1000 more, de \y2 oz. 12.00
La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
Caisse de 50 more. carres de 12 oz. 4.50
Caisse de 12 barres, 3 lbs. 0.10%

Eau de Vichy
Admirable 50 Btles 5.50 c/s
Efficace 50 " 6.00 "

Neptune ..50 " 7.00 "

Sans Rivale 50 " 8.00 "

Limonade de Vichy
La Savoureuse . . 50 Btles 8.00 c/s

Eeau Minerale Naturelle
Evian-Source Cachat..50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale et Soda Importes
Ginger Ale Trayder's

—

c/s 6 doz. chop. 1.10 doz. (liege ou cou-
ronne)

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel. Main 436. MONTREAL.

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

Registered*
Trade-Mark

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paquet veri-

table

Faits settlement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Can. - DORCHESTER, Mm.

LACJ1ILLE, GEMDHEJIU & GIF

Successeurs de CHS. LACAILLE & CIE

Epiciers en Gros

Importateurs de Melasses, Si-

rops, Fruits Sees, Thes, Vins,
Liqueurs, Sucres, Eti.. Etc

• » •

Sp6cialit6 de Vins de Me.-fe rU

Sicile et de Tarragone.
• • •

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-
Dizier, Montreal.

Chocolat "
Non Sucre ELITE"

DES EPICIERS
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de \ lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX N. E.

J, A. TAYLOR, Agent/ Montreal
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"LE FLIPFLAP"
L'Attrapeur de Mouches

Sans rival pour la nettete et la proprete.

Se suspend n'importe ou et attrape une quintite

enorme de mouches.

Des clients

satisfaits sont

des clients qui

reviennent a

voire magasin. 1

i

I FLSPFLAP
\ i

c —
1

Ecrivez-nous

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

aux detailiants

Une proprct6 parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., LimiteJ
345-351 rue Saint-Paul, Monacal.

Agents exelusifs pour les provinces de Quebec, Ontario,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et

lie du Prince-Edouard.

.a ngne a un seul prix est
La ligne dont le prix est juste

i1 essayent de faire dlrectement
iffaires avec les marc-hands au detail ne font pas
us des prix speciaux a un seul epicier, vous pouvez

ire sQr.

Les mots rabais e1 escomptes sonnent bien - mals un
qui offre une "ligne a prix reduit" ne sait Jamais

si ses concurrents ne font pas une reduction un peu plus
forte.

11LesSels "Windsor" et "Regal
ne sont vendus que par l'intermediaire des marchands en
gros, a des prix fixes. A tous les epiciers au detail on
fait les mOmes conditions, tous sont traites egalement, et
la meme haute qualite se trouve danu • haque sac et pa-
]quet,

'."WINDSOR" et "REGAL" sont si bien connus que pour
vendre n'importe quel autre sel il faut d'abord surmonter
la grande preference du public pour "WINDSOR" et
"REGAL". Est-ce la peine d'en faire l'essai et de cou-
rir le risque de meconter un si grand nombre de vos
bons clients.'

The Canadian Salt Co., Limited, Windsor, Ont.

c/s 6 doz., Vi btl. 0.90 doz.

Club Soda Trayder's

—

c/s doz. Splits, lA btles. . . .0.95 doz.

c/s 6 doz., chop. 1.00 doz.

c/s 6 doz., \i btl. 0.90 doz.

Kola Tonique Trayder's

—

c/s 6 doz., chop. 1.00 doz.

c/s 6 doz., % btl. 0.90 doz.

Extrait de Malt
Miller de Milwaukee, cs 2 doz, 4.40 c-s
Milier de Milwaukee, Hrl. 8 doz.

Ili.20 l.r!

Lager Beer
Millear's High Life, Baril 10 doz.

. ..., 15.00 Url

Porter Anglais de Guiness doz.
Johnson & Co. c/s 4 doz Bties. . :.'.'.lu

Johnson & Co. 8 doz. % Btles 1.80

Jnhnson & Co. c/s 10 doz. % Btles 1.15

Biere Anglaise de Bass .. doz.
.Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles.. 3.00

Johnson & Co. c/s 8 doz.% Btles 1.85

Johnson & Co. c/s 10 doz. % Btls 1.15

Fruits et Legumes en Conserves
Marque "Victoria"

IVehes . . .24 tins 2 lbs • 1.77% doz.
Poires . . .24 tins 2 lbs. .1.521/2

"

Praises . . . 24 tins 2 lbs. .2.17% '•

Framboises . 24 tins 2 lbs. .1.97% "

Pommes. . . . 24 tins 3 lbs. .0.87% V

Tomates . . . 24 tins 3 lbs. .1.00 "

Bie-d'Inde. .24 tins 2 lbs. .0.95 ••

Pois Std.
,

.24 tins 2 lbs. .0.95 "

Poisson M arque "Victoria"

Saumon 49 Btes 1 lb. haute 2.25 doz.
Sardines c/s 100 % Btes 9.00 c-s

The de Ja pon
Marque Vietoria, c/s 90 lbs 30 lb

Marque Pri ncess i, c/s 8 btes de 5 lbs
' 25 lb

Thes Noirs ....

Marque Vi< toria, tins de 30 & 50 lbs. 37
Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 32

LES TRIBUNAUX
(Suite de la page 29)

JUGEMENTS DE LA COUR DE CIR-
CUIT

Biron it Savignac vs. Mme J. Home,
Outremont, $28.

M. Moody arid Sons vs. Jos. Boucher et

Eug. Pinard, Causapscal, $30.

A. Bouthillier vs. S. L. L Slai-

sonneuve, $2

ti It, Thompson and Co., Ltd.. vs.

A. i. St-Dominique, $29.

National < 'offee and Spice Co.. vs.

P. X. Laflamme, Levis, $60.

The National Coffee and Spice Co. Ltd
vs. L. J. Denis, Levis. $24.

L. Bonenfant vs. Biz. Monette, Ver-
dun, $34.

Int. Harvester Co. vs. O. Brunette, St-
Eustache, $61.

The J. B. Goodline Co. Ltd. vs. Jos.
Phillie. Auckland, $75.

L. E. Beauregard, vs. Veuve Nap. Ri-
cher, Maisonneuve, $35.

.1 Ethier vs. Chs. Bennett, Verdun,
$20.

B. Drapeau vs. Alf. Charron, St-Hu-
bert, $49.

F. X. St -Charles and Co. Lt6e vs. J.-E.
Allaire, Nominingue, $44.

M. Moody and Sons vs. Miles Stand

-

ish, Lennoxville, $28.

.1 and W. Duncan Ltd. vs. S. Langlois,
Granby, $49.

O. Legault vs. Z. Larochelle, St-Lau-
$15.

J. -A. Gagnon vs. Thos. Sheepwash, St-
Constant, $74.

iiesneau Cie LtSe vs.

C.-A. Desjardy, Maisonneuve, $50.

F. Delage vs Josephat Bourdon, Bou-
eherville, $65.

John Robertson and Son, Ltd. vs. E.
Danis, L'Annonciation, $61.

M, Moody and Sons a. vs. D. R. Moo-
re, Morehead, $40.

It. J. Milue vs. F W. Fox, Verdun,
$26.

W. Hutchinson vs. De. M. A. Thorn-
ton, Westmount, $50.

11. Allard vs. B. Martin, Verdun, $48.

Thomson Shoe Co. Ltd vs. A. Roche-
leau, Arthabaska, $30.

leen's Hotel, Ltd" vs. L. Guillet,
rieville, $25.

Int. Harvester Co. vs. Wilf. .Labrosse,
Duhamel, $49.

JUGEMENTS RENDUS COUR SUPE-
RIEURE

Aug. Chausse vs. Jos. Sicotte, St-Vin-
cent de Paul, $156.
Int. Harvester Co. of Canada Ltd. vs.
Jacobs, Grandes-Piles, $105.

L. Lachapelle vs R. Bedard et P. Rous-
sel, canton Boyer, $384.

J. Gauthier vs. E. Y. Macgregor, Hud-
son, $161.

C. S. Ritchie vs. Jas. R. Ness, Hudson
$115.

Island City Realty Inc. vs. Jos. Malo,
Hudson, $30.

Hon. Chas. Archer et al. vs. Wm. Ga-
ri6py, Hudson, $162.

Bourniva let Cie vs. J. Martel, St-La-
zare, $512.

Succession H. Gaboury vs. J. A. De-
mers, Ste-Rose, $500.

National Jewelry Ltd. vs. M. L. Mal-
enfant, St-Eloi, et Thos. Bernier
LTslet Station, $180 chacun.
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EPICIERS : A peu pres tout article vendu de nos jours Test par son nom de com-
merce. Certaine smarques de produits dans cliaque ligne sont arrivees a etre considerees

comme absolument Superieures. Peu d 'artices out a etre inspectes ou essayes parce que
rannonce et la reputation du manufacturier ont cree un sentiment de confiance dans 1 'esprit

du consommateur—Parce qu'ils n'ont jamais manque de leur donner pleine satisfaction, les

Pains de Levure "Royal" sont classes depuis longtemps comme les Meilleurs du Canada.
Le temps est trop precieux pour qu'on le perde a essayer de persuader un client d'acheter

quelque chose d'inferieur et d 'autre part- le consommateur ne recherche rien d 'autre que
1 'article naturel.

ROYALYEAST CAKES
Fait un Pain Parfait

EWGILLETT COMPANY LIMITED
TORONTO, ONT. g§^£§^

BLUE LABEL
WINNIPEG

BLUE LABEL———_—_, ____________„ „ ,—

,

„

Prepares et mis en Conserves par des Canadiens, Transported par des Compagnies Canadien-
nes. Tout est Canadien dans la manipulation du poisson depuis les lieux de peche de l'Atlanti-

que qui prpduisent les delicieux ALIMENTS MARINS DE LA MARQUE BRUNSWICK jusqu'a
la table du Consommateur.

II n'y a pas de meilleurs poissons au monde que ceux peches dans les eaux Canadiennes de l'A

tlantique; il n'existe pas de plus grandes facilites que celles dont nous disposons a nos usines hy
gieniques pour les mettre en conserves.

En un mot les Aliments Marins de la Marque "Brunswick" sont d'une qualite dont les Cana-
diens sont fiers et bien mieux, ils representent un produit entierement canadien.

Prenez en stock les articles suivants de la Marque Brunswick

:

14 Sardines a l'Huile Kippered Herring,
Harengs Sauce Tomate

Finnan Haddies (Boites Rondes et vales

Clams Scallops

Vous donnerez satisfaction a la masse des Canadiens et donnerez de l'emploi aux Canadiens. Com-
mandez-en aujourd'hui.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N.B. §
>o< >o<



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS
Compagnie cle Publications des Marchands Detailleurs

du Canada, Limitee,
Telephone Est 1185. MONTREAL...

Echange reliant tous les services:

Montreal et Banlieue, $2.50 \

ABONNEMENT: Canada et Etats-Unis, 2.00 { PAR AN.
Union Postale, Frs. - 20.00 )

Bureau de Montreal: 80 rue St-Denis.
Bureau de Toronto: Edifice Crown Life, J. S. Robertson & Co.,

representants.
Bureau de New-York: Tribune Bldg., William D. Ward, repre-

sentant.

II n'est pas accepte d'abonnement pour moins d'une annee.
A moins d'avis contraire par ecrit, adrosse directement 4

nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration I'a-

bonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.
L'abonnement ne cesse pas tant que les arrearages ne sont

pas payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit etre fait

payable "au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bons de poste doivent etre faits paya-

bles a I'ordre de "Lo Prix Courant".

Priere d'adresser les lettres, etc., simplement comme suit:

" LE PRIX COURANT", Montreal.

Fonde en 1887 LE PRIX COURANT, Vendredi, 4 Juin 1915. Vol. XLVIII—No. 23

L'ART DE LA C0RRESP0NDANCE C0MMERCIALE

Le but de toutes les lettres d'affaires, quelque soit

leur genre, est toujours le ineme : l'obtention de resul-

tats sous forme de commandes, de ventes, de dollars.

De toute la serie de lettres qu'expedie un commer-
cant, un iudustriel, etc., c'est la premiere qui fait le

succes de la tentative on le compromet irremediable-
ment. Cette lettre est, comme le premier coupon d'un
billet aller et retour de chemin de fer,, sans valeur
quand il est detache, c'est-a-dire nulle, si elle n'en arae-

ne pas une seconde, soit une reponse de celui qui l'a re-

que. Elle doit faire naitre la curiosite et produire una
bonne impression.

• is pnncipaux elements se reduisent a deux: les

es el lis mots. Ces derniers doivent exprimer des
idees qui interessront le destinataire.

Mais il faut du temps pour trouver ces idees et les

mots propres pour les exprimer, et c 'est pourquoi beau-
coup d 'homines d'affaires envoieut a leurs clients en
perspective tant de lettres inutiles : ils pensent ne pas
avoir ou ne veulent pas prendre le temps necessaire.
( Vpendant les heures qu'ils passeraient a rediger une
bonne lettre seraieut on ne ne peut mieux emp^^ees.
Souvent on dicte a sa stenographe, sans reflexion

suffisante, quelques phrases mal tournees, au hasard,
des mots qui se presentent a la memoire, afin de se de-
barrasser le plus vite possible de la corvee de la cor-

respondance. Et, dans la plupart des cas, on n'ob-
tient aucun resultat. On envoie lettres sur lettres,

sans precaution, comme le mauvais chasseur tire des
quantites de balles sans viser, et le succes n'est pas at-'

teint une fois sur cent.

Le destinataire qui lit une lettre mal redigee et doit
faire des efforts pour comprendre l'idee de celui qui
l'a ecrite. ne peut etre convaincu et il la jette au pa-
nier, fache d 'avoir perdu son temps.

II faut done exprimer ce que Ton veut dire au moyen
de mots dont la signification est claire, tout en evitant

l'emploi phrases toutes faites et d'un usage trop re-

pandu. L'etude des mots propres s'impose a l'homme
d'affaires qui veut reussir dans sa correspondance.
Qu'il se fasse un repertoire de mots qui portent, qu'il

les ecrive sur un carnet "ad hoc" au fur et a mesure
qu'il les trouve, mais qu'il evite les expressions trop
longues, trop embrouillees, trop recherchees.

Un vigoureux et simple "Entrez!" produit plus
d'effet que la phrase: "Vous etes cordialement-invite
a entrer." "Defense d'entrer" vaut mieux que "II
est absolument defendu d'entrer ici". — Un mot bref,

mais bien choisi, peut faire eviter d'ecrire une longue
lettre.

Voltaire a dit que les Anglais gagnaient deux heures
par jour en hachant leurs mots.
Mais il ne faut pas oublier que les mots sont faits

pour exprimer des idees, des pensees. "Le monde com-
mercial, comme disait un vieux commergant, a besoin
de viande et de pommes de terre, et non de gateaux";
il lui faut des lettres substantielles et non de belles

I ili rases creuses.

Le meilleur eorrespondant, dans une maison de com-
merce, est celui qui sait mettre de la vie et de Taction
dans ses lettres. II doit avoir des idees vives, des ex-
pressions originales, de la force et meme de l'audace.
On peut mettre de l'ame dans une lettre ou repeter

simplement les phrases stereotypies que tout homme
d'affaires connait par coeur et ne prend meme plus la

peine de lire. Les mots s'usent comme les choses.
Certains eorrespondant se croiraient perdus s'ils ne

finissaient invariablement la phrase: "En attendant
une reponse favorable je demeure, etc." On se rappel-
le de la fameuse lettre du vieux marchand hollandais
qui se terminait ainsi: "Le Sucre baisse de plus en plus
chaque jour, mais il n'en est pas de meme du respect
et de l'estime avec lesquels je demeure, etc."

Est-il besoin de eiter les phrases <\r convention que

TANGLEFOOT r-/ --•

LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON
46 cas d'empoisonnement d'enfants par le papier a mouches empoisonne f urent slgnales dans IS Etats, da julllet a norembre 1914
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ne peuvent jamais eviter les mauvais correspondants ?

"Cher Monsieur,
"C'est avec beaueoup de plaisir que nous vous en-

voyons", etc.

"Cher Monsieur,
"Nos excellentes offres de bou rnarche," etc.

"Cher Monsieur,
"Nous serons heureux de recevoir votre commande",

etc.; "nos marchandises", etc.; " 1 'augmentation de
nos affaires." etc.

Toute une kyrielle de lieux communs ou Ton rencon-

tre partout le "nous" et le "nos" egoistes. On ne sem-
ble pas du tout s'occuper du destinataire.

L'homme d'affaires qui commence une lettre pense
naturellement plus a lui-meme et a son commerce ou a

son Industrie qu'a la personne et aux affaires d'autrui.

C'est la une difficulte qu'il faut surmonter. Que l'on

ecrive

:

"Cher Monsieur,
"II serait de votre interest que vous examiniez," etc.

"Vous", "votre" au lieu de "nous" et "nos".
Le correspondant doit, en un mot, paraitre s'occu-

per de l'ihteret du destinataire plus que du sien.

L'art de suggerer au client en perspective qu'il se-

rait avantageux pour lui d'entrer en affaires avec le

correspondant doit etre etudie avec le plus grand soin.

II faut bien se garder d 'employer, pour attirer ce client,

des phrases aussi simples que celle-ci: "Nous desirons
beaueoup recevoir une commande de votre part." Na-
turellement, le destinatrfire sait parfaiternent que le

correspondant brule du desir de recevoir sa commande.
Alors, pourquoi lui en parler, pourquoi lui faire voir
que le correspondant ne pense qu'a son propre interet?
- Une bonne lettre d'affaires plait, sans trahir les ef-

forts qui ont ete faits pour cela.

Le'poete Addison a ecrit:

They more had pleased us,

Had they pleased us less.

(Us nous auraient plu davantage s'ils nous avaient
moins plu.)

Ce paradoxe se traduit chez les agents de publicite

par le precepte suivant: "Evitez l'apparence de l'an-

nonce", que tout bon vendeur doit observer.
Nombre d'hommes d'affaires se figurent que leurs

lettres ne sont qu'une espece de conversation par la

poste. C'est une grave erreur. La conversation est un
echange amical d'idees, de pensees. La lettre d'affai-

res est un argument personnel important, une sollici-

tation, une partie d'un debat serieux — celle du cor-

respondant—

.

II faut eviter les longues phrases. Que celles-ci soient
hachees, incisives, attrayantes, et que les premieres
donnent le desir cle lire les suivantes. Une lettre d'une
page est suffisante pour exprimer ce qu'il a a dire.

LE PIQUE-NIQUE DES EPICIERS

II aura lieu a Lavaltrie le 7 Juillet. — On se prepare
activement.

LE RAPPORT DE LA MERCHANTS' BANK OF
CANADA.

Nos lecteurs trouveront dans une autre partie de ce

journal, le rapport detaille des operations de la Ban-
que des Marchands du Canada et l'etat de l'actif et du
passif de cette importante institution au 30 avril 1915.

On verra par les chiffres qu y figurent qu'en depit
de la crise, les affaires de cette banque ont ete en tous
points satisfaisantes et que les temps difficiles que tra-

verse en ce moment, le Canada, ne 1 'ont pas affectee. II

faut attribuer ce resultat a 1 'habile direction qui pre-

side aux destinees de cet etablissement financier, et

a l'estime dans lequel il est tenu par le public canadien
et principalement par "les marchands.

L 'Association des epiciers de Montreal au cours d'u-

ne reunion tenue hier soir s'est occupee de 1 'organisa-

tion de son pique-nique et de quelques autres questions

que comportait l'ordre du jour. II a ete decide que le

pique-nique aurait lieu le 7 juillet prochain a Lavaltrie,

qu'il pleuve ou qu'il fasse beau temps. D'apres des
rapports soumis par le president ainsi que plusieurs

autres membres qui se sont rendus sur les lieux, il ap-

pert que l'endroit plus haut mentionne est le meilleur

que l'on ait pu choisir dans les circonstances. Ce n'est

qu'a deux heures de Montreal et l'on s'y rendra par
bateau specialement mobilise pour 1 'occasion, probable-
ment le "White Star", tout sera du reste prepare de
maniere a ce que les pique-niqueurs jouissent de tout
le confort possible.

L 'election des presidents d'es divers comites du. pi-

que-nique a donne le resultat suivant : President du
comite de reception et du banquet, M. Filion (presi-

dent de 1 'Association).

Comite de la danse, M. Jos. Gascon.
Comite des jeux, M. J. H. Despelteau.
Comite des impressions, M. J. E. Sansregret.

Comite du transport, M. J. 0. Pesant.

Ces messieurs pourront s 'adjoindre les membres qu'ils

desireront avoir pour les aider dans leur tache.

La somme de $30 a etevotee afin de garantir 1 'achat

des prix et les autres frais de 1 'organisation.

A la suggestion de M. G. A. Archambault, secondee
par M. 0. Fournier, il a ete resolu a l'unanimite qu'une
somme de $25 serait affectee a l'aide aux Canadiens-
frangais de l'Ontario dans la lutte qu'ils ont entreprise
pour la conservation de leur langue.

Les questions se rattachant a 1 'observance du diman-
che et au colportage des legumes et des fruits par les

rues ont fait le sujet du reste du debat.

PIQUE-NIQUE DES COMMIS-EPICIERS

Le pique-nique de 1 'Union des commis-epiciers de
Montreal aura lieu a Sainte-Rose le 9 courant. Des
trains partiront pour la circonstance de la gare Viger
a 9 h. a.m. et a midi trente. Le terrain choisi pour le

pique-nique est a proximite de la gare. On y trouVe, en-

tre autres choses, un restaurant ou les repas seront
servis a prix modiques. Un orchestre a ete engage. II y
aura bal, courses a pied, partie de base-ball, etc.

L 'Union des commis-epiciers de Montreal, tres pros-

pere, est sans doute la plus importante en nombre et

comme influence. Elle a pour but special de completer
l'education commerciale des commis-epiciers membres
de l'Union par des cours de commerce anglais et fran-

gais, par des conferences donnees par les experts les

plus en vue du commerce des produits alimentaires.

Des experts etalagistes enseigneront aux commis com-
ment disposer avec art les multiples produits de ce com-
merce d'avenir qu'est l'epicerie. Parmi les avantages
que les commis retireront en faisant partie de l'Union,

il y a celui-ci : chaque fois qu'un des membres est sans

emploi et qu'il se donne la peine de le faire savoir au
bureau de l'Union, il est possible, par un systeme spe-

cial, de lui procurer de 1 'emploi immediatement. Les
marchands-epiciers qui veulent bien s'adresser a l'U-

nion lbrsqu'ils ont besoin d'un commis recommande,
sont toujours les bienvenus- Bref, ce bureau de place-
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ment donne pleine et entiere satisfaction, tant aux

patrons qu'aux commis. L 'Union des Commis-Bpi-

ciers a ete fondee dans un bnt pnrement commercial,

et ne s'occupe que de ce qui concerne le commerce d'e-

piceries.

Les comites qui s'occupent de l'organisation de la

fete sont composes comme suit

:

Comite de reception et de rafraichisse'ments — MM.
Henri Renaud, president; Rosario Robert, Emery Le-

gaulfr A. Choquette, C&estin Simard, Emile Martin.

( Somite de publicite — MM .Arthur Masse, president

;

Rosario Robert, Alfred Perron, Albert Pigeon.

Comite du cheinin de fer — Albert Choquette, Leo
Dumoulin, presidents-conjoints : Arthur Masse, Emile

Lapointe, Ubald Forget, Albert Pigeon.

Comite de l'ordre — Ubald Forget, president; Ar-

mand Desormeaux, Henri Foisy, Wilfrid Goulet, Eme-
ry Legault.

Comite des jeux et sport — MM. Emile Lapointe,

president; Albert Pigeon, starter; A. Pare, Lorenzo

Bellerose, R. Chapleau.
$400.00 en prix seront donnes pour les courses, la

partie de base-ball, le concours de danse, etc., et $200.00

seront donnes comme prix d 'assistance aux excursion-

nistes-

UN CATALOGUE PRECIEUX

La "Canada Iron and Goods Co." vient de publier

un catalogue qui interesse a, un haut degre les inge-

nieurs civils et les entrepreneurs. Ceux-ci pourront se

le procurer en en faisant la demande a, ladite compa-
gnie dont les manufactures sont aux nos 182 a 186

King Wm. Street, a Hamilton, Ont-

Ce catalogue renferme une description complete du
Fil d'acier tresse pour renforcer le beton, que fabri-

que cette compagnie, ainsi qu'une foule de renseigne-

ments precieux pour les ingenieurs et les entrepreneurs

sur la force de resistance du beton, la fabrication du ci-

ment, le poids de divers materiaux, etc.

La "Canada Wire and Iron Good Co." fabrique une
grande variete d'objets en metal, tels que grillages

pour les banques ou bureaux, balustrades, clotures,

barrieres, toiles metalliques, etc.

UN MARCHE POUR LE BEURRE ET LE FROMAGE
CANADIENS

Selonle rapport de l'agent commercial interimaire

du Canada a Cuba. M. A. T. Quilez, la Perle des Antil-

les a importe, en 1913, 1,550.522 livres de beurre va-

lant $385,985, et 5,128.089 livres de fromage valant
$448,582.

Les Etats-Unis ont fourni 250,869 livres, le Dane-
mark 801,466 livres, l'Espagne 272.460 livres, la Hol-
lande 205,285 livres. la Chine 1,736 livres, la France
17,625 livres de ce beurre.

Mais la part du Canada n'a ete que de 376 livres

evaluees a $140.

II a expedie a Cuba 8,797 livres de fromage, tandis
que les quantites suivantes ont ete regues : de la Hol-
lande, 4.506,284 livres ; des Etats-Unis, 278,441 livres

;

de la Suisse, 144,492 livres; de l'Espagne, 62-605 li-

vres ; de la Belgique, 44,736 ; des iles Canaries, 31.033

;

ete.

Cuba a pave a la Hollande pour son fromage, la jo-

lie somme de $334,680. et au Canada $1,427 seulement,
et pour son beurre $385,985 en tout, dont $140 au Cana-
da. /

II y aurait lieu, sans doute. de profiter davantage
(1 un marche qui est- pour ainsi dire, a nos portes.

Si quelque exportateur de beurre du Canada veut
tenter l'entreprise il deyra se rappeler que lea Cubaina
demandenl <\u beurre en boitee de ferblanc d'une et.

d'une demi-livre. Presque toul le beurre importe du
Danemark, de la Hollande et de la France est empa-
quete de cette facon, et tout essai d 'exportation de
beurre en motte, en tinette, etc., a Cuba, aura certaine-

ment pour resultat un insucces complet.

H ya toujonrs la-bas une bonne demande pour les

fromages de Hollande "Gouda", "Edam" et "Nua-
della". Les fromagers canadiens qui exporteraient

des fromages de ces types seraient surs d'une vente

rapide a des prix remunerateurs.

LA DEUXIEME COMPAGNIE UNIVERSITAIRE

La deuxieme compagnie universitaire dont l'organi-

sation a ete autorisee par le departement de la Milice

le 24 avril dernier, est en bonne voie de formation- La
compagnie. sous le commandement du capitaine George
C. McDonald, a ses quartiers-generaux au no 382 rue
Sherbrooke Ouest et environ 110 hommes sont deja en-

roles. Deux officiers de l'Universite de Toronto
ont ete charges de faire du recrutement a, Toronto et

Ton espere qu'ils auront bientot engage une soixantai-

ne de soldats. Comme il faut en tout 227 hommes la

compagnie ne tardera guere a etre complete. Ceux qui
ont repondu a l'appel viennent de Vancouver, Edmon-
ton, Saskatoon, Winnipeg aussi bien que des provinces
de l'Est.

La premiere compagnie universitaire, qui doit rem-
plir les vides du regiment Princess Patricia, est actuel-

lement au camp de Niagara-sur-le-Lac et partira pro-
chainement pour l'Angleterre.

UNE NOUVELLE EQUERRE AJUSTABLE

Voici une equerre munie du systeme de fermeture le

plus commode et le plus efficace qui ait jamais ete in-

vente. Quand la languette glisse dans la partie evidee
de l'equerre e'lle est poussee par un bouton qui se meut
sur une came. Grace a ce systeme 1 'equerre est tou-
jonrs parfaitement rigide et droite, et la graduation est
aussi absolument exacte quand les parties sont serrees
ensemble et pretes a. servir. II est aussi impossible de
separer ces parties ou de desserrer 1 'equerre sans le vou-
loir quand on emploie celle-ci. Les joints s'adaptant
parfaitement 1 'exactitude est d'autant plus grande-

Cote equerre est aussi un outil tres commode. trSfl

fort et de confiance ; il n'est pas besoin de clef speciale
pour l'ouvrir: une piece d'argent ou n'importe quel
morceau de metal qui peut etre introduit dans la fente
de la vis suffit pour cela. Tous les bords de l'equerre
sont parfaitement droits et aucune des parties ne fait
saillie- de telle sorte qu'une fois eelles-ei assemblies el-
le est aussi rigide et exacte que solide.

On fait cette equerre dans tons les numeros vou-
lus et dans tous les finis.
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NOTES ECONOMIQUES
LELEMENT ETRANGER EN ITALIE

Uue statistique. sur l'exactitude rigoureuse de la-

quelle il parait prudent de form.uler quelques resei-ves,

n'evalue qu'a quatre-vingt mille le nombre des etran-

gers fixes en Italie. A en croire le "Corriere della Se-

ra", 17,258 seraient en Lombardie dont 10,110 a Mi-
lan. Par pays de provenance, on aurait 2,598 Suisses,

2,129 Allemands, 2,142 Autrichiens. 1,033 Francais, 426
Anglais, 647 Americains.

L'auteur estime que les etrangers les plus en vue
sont venus a Milan coinine mandataires des capitalistes

etrangers qui ont place leurs capitaux dans les ban-
ques ou daus les industries; d'autres ont ete appeles ici

pour leur capacite speeiale technique, organisatrice ou
comme personnel de direction.

LES PROPRIETES FONCIERES ALLEMANDES
EN RUSSIE

Depuis plusieurs annees les Allemands se sont ren-
dus acquereurs en Russie d'une si grande quantite de
proprietes foncieres, qu'un danger en est apparu, au-
quel le gouvernement russe a resolu de parer. Trois
decisions importantes ont $te prises a. ce sujet-
La premiere est 1 'interdiction, pour les sujets des

pays belligerants ennemis, de posseder, dorenavant,
des proprietes foncieres en Russie. Celles qu'ils posse-
dent doivent etre liquidees dans un delai de six mois.
Une deuxieme decision vise les Allemands et les

Autrichiens devenus sujets russes apres le ler Janvier
1880. II leur est defendu d'acquerir dorenavant des
proprietes foncieres en Russie.

Enfin, la troisieme decision est relative aux proprie-
tes foncieres sur les frontieres et sur les cotes mariti-
mes. Les sujets austro-allemands et turcs, et anciens
sujets austro-allemands et turcs doivent liquider leurs
proprietes dans l'espace de dix a seize mois.

LA FIN D'UN TRUST
Le fameux trust de l'Ocean, institue en 1902, 1'" In-

ternational Mercantile Company", qui visait a, accapa-
rer toute l'industrie et tout le materiel de la naviga-
tion en Angleterre et aux Etats-Unis dans une Compa-
gnie a capital immense, est sur le point, apres une exis-
tence qui n'a jamais ete prospere, de passer entre les
mains d'un liquidateur judiciaire, de tomber- selon
l'expression americaine, en "receivership". Le servi-
ce des obligations n'a pu etre fait en octobre 1914. et
le coupon d'avril ne sera pas paye. Les Comites de sau-
vetage sont entres en action en preparant les bases d 'li-

ne reorganisation de l'affaire. Les evenements de guer-
re ont donne le coup de grace a une entreprise que des
aspirations demesurement ambitieuses avaient fait sur-
capitaliser d'une facon extravagante.

PREVISIONS ECONOMIQUES
M. Cassel, professeur de droit international, a cru

pouvoir affirmer qu 'apres la guerre actuelle, l'or aura
perdu beaucoup de sa puissance. Cette opinion est com-
battue par un economiste danois, M. Thalbitzer. Celui-
ci soutient qu'une fois la paix conclue, on verra se pro-
duire en Europe une situation analogue a celle qui fut
eonstatee en 1815. A cette epoque. on n'a pu reconsti-
tuer la soeiete moderne qu'au prix d'efforts extraordi-
naires, d'une grande moderation dans les besoins e%

d'un travail assidu de plusieurs generations. Ce qui se-

ra le plus necessaire, estime M. Thalbitzer, e'est un
fonds de roulement suffisant j)our faire face a des ne-

necessites economiques enormes. Les pays riches en or

seront les maitres de l'avenir. Au moment meme ou le

monde entier aspire a se procurer de l'or, une impor-
tante encaisse or sera le salut. L'etat prive d'or sera

elimine par ses concurrents.

LE COMMERCE DES FAUVES
Le commerce des fauves est dans le marasme.
D 'apres M. John Hamlyn, marchand de fauves tres

competent en Angleterre, les lions, les tigres, ies ele-

phants, etc. subissent en ce moment une baisse humi-
liante de 80 pour cent! En sorte qu'un lion, qui valait

avant'la guerre 50 livres sterling, ne vaut plus, a. l'heu-

re actuelle, que 10 livres sterling. Depuis quelques mois,

M. Hamlyn recoit sans cesse du continent des offres

tres avantageuses de fauves, mais, comme il ne saurait

a qui les revendre, il se voit oblige de refuser des occa-

sions exceptionnelles.

Ces betes sauvages ne se plaignent pas etant bien

tranquilles dans leurs forets pendant que leurs chas-

seurs habituels sont activement occupe a s'entretuer.

LA PROTECTION DE LA SOIERIE EN AUSTRALIE
Le gouvernement australien parait decide a proteger

energiquement les producteurs de soieries. Depuis le

mois de decembre dernier, est entre en vigueur un nou-
veau tarif douanier qui doit etre ratifie par le Parle-

ment et qui augmente de 5 pour cent les

droits sur les articles faits avee le da soie et sur les

etoffes de soie melangee ; les jupes et corsages, confec-

tionnes en soie et laine sont augmentes de plus de 50

pour cent.

Le "Drapers Record", de Londres, declare que ces

droits sont exorbitants ; si les augmentations sont

maintenues, il ne sera plus possible, dit-il, d 'exporter

des articles bon marche en Australie.

LA GUERRE ET LA PRODUCTION HOUILLERE
Avant la guerre, 150,000 Beiges travaillaient aux mi-

nes de charbon, en dehors des ouvriers qui passaient

ehaque jour la frontiere frangaise. Sur ce chiffre, 65,-

000 appartena'ient au bassin de Charleroi, 40,000 a

Mons, 35,000 a. Liege. En septembre* les charbonnages,
qui avaient chome six semaines. etaient aux mains des

Allemands. Tandis que tous les Beiges aises avaient fui,

les chefs de l'industrie houillere etaient restes a leur

poste. Les Allemauds s'entendirent avee eux pour la

reprise du travail et actuellement les deux tiers envi-

ron du personnel sont occupes a produire 32,000 ton-

nes par jour, soit presque la moitie du rendement nor-

mal en temps de paix.

D 'autre part, dans le bassin rhenan westphalien, la

main-d'oeuvre fait defaut aux Allemands,d'autant plus

que les nouveaux ouvriers qu'on recrute donnent, fan-

te d 'experience technique des rendements insuffi-

sants.

II en resulte que la production reste bien au-dessous

de la demande. En presence de cette insuffisance de
charbon, certains journaux allemands insistent pour
une pi us. large utilisation du coke. Deja les chemins de

fer ont commence a s'en servir pour les locomotives et

consomment 150,000 tonnes par mois.
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LA GUERRE ET LES QUESTIONS ECONOMIQUES

La lutte engagee aetuellement dans les defiles des

Carpathes a'a pas seulement une importance mili-

taire. Elle interesse tres directement les interets eco-

nomiques de nos ennemis. S^ declarent les "Dernieres

Douvelles," de Munich, les Russes atteignaient la plai

tic hongroise, ils mettraient serieusement en jeu les re-

coltes de cereales, et par suite 1 'alimentation en pain

de nos allies.

L'Allemagne a, elle aussi- interet a ce que la recolte

de la Hongrie ne so it pas compromise, car ce pays est

un des premiers pays exportateurs d 'Europe. II expor-

te notamment du ble. On sait que la production de ble

de l'Allemagne ne suffit pas a ses besoins et qu'elle

doit faire appel a l'excedent de production de la Hon-
grie, lequel,>ces dernieres annees, atteignit 15 millions

metriques en moyenne-
Entre le Danube et la Theiss, le ble couvre une super

ficie de 3 millions et demi a 4 millions d 'hectares, alors

que la superficie de rAUemagne plantee en ble ne de
passe pas 2 millions d 'hectares.

La culture du mai's couvre une superficie de 2 mil

lions et demi a 3 millions d 'hectares. Le seigle, l'orge,

I'avoine ne couvrent pas 1,200,000 hectares (alors que
le seigle et I'avoine couvrent en Allemagne 10,500,000

hectares).

LA PRODUCTION DE LA SOIE DANS LE MONDE
EN 1913.

Le Syndieat des marchands de soie de Lyon vient de
publier la statistique de la production de la soie dans
le monde en 1913, dont 1 'apparition avait ete retardee
par les evenements. Les chiffres definitifs pour cette

annee sont 27 millions 320,000 kilos.

En remontant aux annees anterieures, on voit que
d'une maniere generate, la production universelle de la

soie n'a cesse de progresser par period es quinquenna
les:

Periodes Levant
quinquennales Asie Extreme-
annees moyennes Europe centrale Orient Totaux

1876-80 2,475,000 639,000 5,740,000 8,854,000

1881-85 3,630,000 700,000 5,108,000 9,438,000

1886-90 4,340,000 738,000 6,522,000 11.600.000

1S91-95 5,518,000 1,107,000 8,670,000 15,295.000

1896-1900.... 5,220,000 1,552,000 10,281,000 17,053-000

1901-05 5,312,000 2,304,000 11,476,000 19.092.000

1906-10 5,459,000 2,836,000 14.917.000 23,212.000

1908-12 - 4,990,000 2,745,000 17,189,000 24,924.000

L 'annee 1913 a done constitue un record au point de
vue de la production.

LES ALLEMANDS AUX ETATS-UNIS

On croit generalement que les Allemands represen-
tent dans la population des Etats-Unis une proportion
considerable. On a meme evalue leur nombre a vingt-
cinq millions. Un journal americain. le "Baltimore
american", proteste contre cette opinion. II denie que
les Allemands aient aux Etats-Unis la puissance du
nombre, et affirme qu'il y avait en 1910 12,944.529 per-

sonnes de race blanche nees a l'etranger. Quelques-
unes ont veeu dans ce pays plus de cinquante ans et

beaucoup y ont passe plus d'un quart de siecle. mais
neanmoins ces 12,944,529 habitants viennent des pays

etrangers et doivent ctre qualifies d 'Strangers, bien

que la plus gramle partie d'entre evx soient devenus
citoyens de ce pays libre. Hi Ton examine la suite du
rapport public' par le bureau de recensement. on re-

marque que de ces 12,944,529 uouveaux citoyens 2,-

572,123 sont nes dans le Royaume-Uni (la moitie de ces

derniers viennent d'Irlande) ; 2,501,181 declarent que
le pays de leur naissance est l'Allemagne, 1,062,752

sortent de la Russie, 1,343,070 sont nes en Italie, 1,-

173-924 en Autriche, 1.200,000 etaient sujets anglais

nes dans les Etats du Nord de l'Amerique, Colombie
britannique et Canada, et 655.183 etaient Suedois de
naissance-

DIVIDENDES DECLARES

Montreal Cottons, dividende trimestriel ordinaire de 1

p. cent et privilegie de 1% p. c. payable le 15 juin aux
actionnaires inscrits le 5.

General Electric Company, dividende trimestriel re-

gulier de 1% P- c. payable le ler juillet aux actionnai-

res inscrits le 15 juin.

Continental Canners, dividende trimestriel regulier

de 1% p. c. sur le stock privilegie.

Peerless Motor Car Company: Dividende trimestriel

privilegie de 1% p. c- et dividende acompte du dividen-

de privilegie suspendu en 1914.

Banque d'Epargne de la Cite et du District de Mont-
real : Dividende ordinaire trimestriel de $2.00, sera exi-

gible le 2 juillet par les actionnaires inscrits le 15 juin.

Dominion Bank : Dividende trimestriel regulier de 3

pour cent, payable le 2 juillet aux actionnaires incrits

le 19 juin.

Mackay Companies : Dividende privilegie trimestriel

de I14 p. c. sera exigible le ler juillet par les action-

naires inscrits le 10 juin.

National Sugar Refining Co.. dividende trimestriel

regulier de 1% p. c. sur le stock privilegie payable le*2

juillet aux actionnaires inscrits le 9 juin.

Western Canada Flour Mills Limited, dividende tri-

mestriel regulier de 2 p. c. pour le trimestre termini le

31 mai.

Yukon Gold Company, dividende trimestriel re-

gulier de 7% cents par action payable le 30 juin

Atchison, dividende semestriel regulier de 2% p. c.

payable le 2 aout aux actio7inaires inscrits le 2 juin.

EMISSION DU GRAND-TRONC

Le Grand-Trone a lanee le lei- eourant. a 99-. sur le

marche de Londres. £2.500.000 d 'obligations a 5% p.

c. remboursables a cinq ans. Le produit de cette emis-
sion sera affeete au paiement de £2000.000 d 'obliga-

tions de la compagnie dont l'echeance tombe en juil-

let prochain.

UNE INTERESSANTE PUBLICATION

La "Canadian Consolidated Rubber Co.. Limited"
publie une interessante revue semi-mensuelle intitulee

"The Dominion", dont nous recommandons la lecture
a toutes les personnes qui s'occupent de publicite et a

tons les hommes d'affaires.

La toilette typographique de cette petite revue de 16
pages est tres artistique et le texte. orne de nombreu-
ses gravures. est des plus instructifs.

Oomme chacun sait la "Canadian Consolidated Rub-
ber Co.. Limited", fabrique. entre autres articles dont
la reputation n'est plus a faire. les pneus "Dominion"
et les chaussures de sport "Fleet Foot".
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LE CANADA ET LA SUISSE

Une partie du public eanadien
ayant et6 induite en erreur par
certaines rumeurs sans fonde-
nient tendant a lui faire croire

que la Suisse, etant serree au cen-

tre de 1 'Europe entre quatrepuis-
sants Etats belligerants, se trou-

vait, depuis l'entree en guerre de
l'ltalie, privee de toutes commu-
nications avec des ports de mer
et empechee en consequence d'e-

changer ses produits avce le Ca-
nada. M. Henri Martin, Consul-
General de la Confederation Suis-

se pour le Dominion, a recu du
Departemenf Politique Suisse a

Berne la depeche suivante

:

"Le trafic de la Suise avec
"les pays etrangers n'est nul-

"lement interrompu. Tout ce

"trafic va par les ports fran-

"cais directement, ou bien via

"Grande-Bretagne. La'ligne
"par Rotterdam peut aussi

"etre employee^ mais les oc-

casions d 'expedition par la

"voie maritime hollandaise
"sont plus rares."
Le Consulat-General de la Con-

federation Suisse a Montreal prie
respectueusement tous les jour-

naux canadiens de reproduire eet-

te information, et fait remarquer
en outre qu'en vertu d'un Arran
crement recent entre la Banqu?
Nationale Suisse et la Banque de
Montreal, tous les paiements ca-

nadiens destines a la Suisse pen
vent se faire dans le Canada en-

tier par Ventremise de toutes les

suecursales de la Banque de
Montreal.

• • •

Dans nne lettre personnelle qui

accompaguait eette cireulaire, M.
Henri Martin, le distingue Con-

sul-General de la Confederation
Suisse pour le Canada, nous di-

sait combien la Suisse, innocente
victimc de eette guerre, avait ete

eprouvee par l'embrasement qui

s'est etendu a. toutes ses nations

voisines, et quels lourds sacrifices

elle avait du s 'imposer pour main-
tenir sa neutrality et se faire res-

pecter parmi eette epouvantable
fournaise.

Nous savons quelles lourdes char-

ges la Suisse a mis sur ses epaules

en entretenant au commencement
de la guerre une armee parfaite-

ment equipee se chiffrant a 200,-

000 homines et qu'elle a maintenue
sous les armes jusqu'a. ce que tout

danger de complications fut eear-

te. Ceci represente, en outre, des

sommes considerables appro-

priees a l'armement, a l'equi-

pement et a l'entretien des

troupes, un arret presque com-
plet de l'activite economique du
pays et partant, une perte finan-

ciere considerable.

Mais, depuis, la Suisse a ren-

voye dans leurs foyers une partie

de ses soldats, et le travail a re-

pris aprement, avec l'extraordi-

naire energie qui caracterise le

Suisse de quelque origine qu'il

soit ; les activites se sont multi-

pliees, les efforts se sont decuples
et la blessure occasionnee par la

guerre' s'est en partie cicatrisee,

1'industrie, le commerce et l'agri-

culture reprenant peu a. pen leur

mouvement regulier qui fait au
eoeur du pays comme une pulsa-

tion vehemente ou la vie afflue

puissamment. A l'heure presente,

la Suisse est en mesure, malgre les

difficultes qui barrent son che-

min, de continuer aussi reguliere-

ment que les circonstances le per-

mettent,. les sympathiques rela-

tions commerciales qu'elle entre-

tient avec toutes les nations du
monde.

Mais son effort ne s'est pas bor-

ne a eette reprise du travail et a

la remise en marche des affaires

;

elle a el eve sa pensee plus haut
que cela. Elle a considere comme
un devoir imporieux pour elle. de
devenir la bonne etoile des mal-
heureux belligerants et e'est ain-

si qu'elle a etabli un bureau in-

ternational de correspondances
pour les prisonniers de guerre, ac-

eueillant avec le meme zele, les

missives venant de part et d 'au-

tre et les faisant parvenir aux
destinataires : un pere, une mere,
une femme, des enfants, anxieux
du sort de leurs etres cheris et

rassures par son hcureuse inter-

vention.

Et tandis que le gouvernement
federal Suisse mettait tout en
oeuvre pour maintenir la paix ,i

l'interieur et preserver l'integrite

de son territoire. les devouements
individuels, les dons particulierS'

les initiatives privees agissaient

simultanement pour apporter les

premiers soulagements aux mal-

heureuses victimes de la guerre
et faire oeuvre de charite envers

tous ceux qui en avaient besoin.

Tout cela, la Suisse l'a fait sim-

plement, sans ostentation, par
pur devoir. Le monde entier lui en

sera reconnaissant et lui reser ve-

ra toute son estime. Et qui sait si,

a l'heure de l'epuisemeut general,

elle ne sera pas le pacificateur de-

sire qui pansera bien des blessu-

sures et remettra des rayonne-
ments dans les demeures?

FEU Mme J. N. DUPUIS
Nous avons appris avec peine le

deces de Mme Dupuis, nee Alber-
tine Francoeur, epouse de M. J.

N. Dupuis. president de la mai-
son Dupuis Freres Limitee, de
Montreal. Mme Dupuis a succom-
be a Quebec le 30 mai dernier, a,

Page de 51 ans et 9 mois, et ses

funerailles, tres imposantes, ont

eu lieu le 2 courant.

Le service funebre a ete celebre

a l'eglise Saint-Louis de France
par 1 'abbe J. N. Dupuis. S. G. Mgr
P. Bruchesi a preside a l'absoute.
Un nombreux cortege a suivi le

corbillard jusqu'au cimetiere de
la Cote-des-Neiges ou a eu lieu la

sepulture. Nous offrons a M. J N.
Dupuis ainsi qu'a sa famille 1 'ex-

pression de nos sinceres condole-
ances.

LES MONTRES OFFERTES
PAR LAPORTE-MARTIN

Les superbes montres offertes

par la maison Laporte-Martin ont

i-emporte un succes colossal par-

mi les marchands-detailiants dont

beaucoup se sont empresses de
profiter de eette occasion unique.

II en est meme qui en ont profite

et pour eux et pour leur femme
en passant une double commande.
Ceux qui n'ont pas encore recu ce

cadeau devraient se presser.
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GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago
A terme:

Ouver-
ture Haut Bas

Ferme-
ture

Ble:

Juillet $1.19% $1.20% $1.17% $1.17%
Sept. . . 1.16 1.17% 1.14% 1.14%
Miii's

—

Juillet. . . .75% .76% .74 .74%
Sept 76% .76% 74% -74%
Avoine

—

Juillet 47% .48% .47 .47%
Septembre . . .43% .43% .42% .43%

Cotations au comptant
Ble.—No. 2 rouge, $11130 a. $lil32; No.

2 hard, $1.36 a. $lil37%.

Mais:—No 2 jaune, 75 %c; No. 4

jaune, 75c.

Avoine:—No « blanche, 49 %c a. 50%c;
standard, 50% a 51g.

Seigle :—Nominal.
Orge:—71c a 77c.

Grain de mill:—$5.00 a $6u75.

Trefle:—$8.50 a $13u50.

CEREALES
Ble No. 1 Northern 0.69 0.69%
Avoine No 2 C.W., tres

rare 0.69 '0.69%

Avoine No. 3 C.W. 0.66 0.66%
Orge No. 3 C.W. 0.00 0.82

Orge No. 4 0.74

Avoine No 2 blanche 0.00 0.66

Avoine No 3 blanche 0.00 0.65

Mai jaune - 0.00 0.81%

LE MARCHE DE LA FARINE
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 8.20

Five roses 2 sacs 8.20

Glenora 2 sacs 7.70

Harvest Queen 2 sacs 7.70

Fortes a boulanger:
Bakers Special , 2 sacs 7.50

Manitoba S.B. 2 sacs 7.10

Keetoba 2 sacs 7.50

Montcalm 2 sacs 7.50

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) .2 sacs 8.20

A patisserie 2 sacs 7.70

Farine de ble-d'Ir.de, blanc
pour boulangers 2 sacs 5.60

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 4.10

Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de 80 lbs. 6.23

Avoine roulee, baril 7.15

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Nous cotons:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26.00

Grue Man., au char, tonne 28.00

Middlings d'Ontario, au char
tonne 31.00

Moulee pure, au char 33.00 38.00

Moulee melangee, au char 28.00 35.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Xnus cotons:

Foin No 1, pour livraison

immediate 21.00 a 21..50

Tres bon, No 2 20.00 a 20.50

No 2 19.50 a, 19.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 20c
Fromage fort, blanc, a la meule 22c
au morceau

_
23c

Fromage Oko, rare 28c

Beurre, choix 29c

Beurre, choix, en bloc d'une livre 29%c
Oeufs frais, No 1 22c
Oeufs frais, Selects 25c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote lc fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au

morceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend
35c la livre et le Limbourg, 24c la li-

vre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.28c

Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'erable — On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'Srable, boite de

8 lbs. 0C170 0.70%
Pur sirop d'erable, boite de 10

lbs. 0ii80 0ti82%
Pur sirop d'erable, boite de

13 lbs. _lu20 1(125

Pur sucre d'erable, la lb. 10c a lie
Miel.—On cote les prix suivants:

Miel blanc, trefle 15c a 15%c
Qualites brunes lie a 12c
Blanc extrait lie & 12c
Miel Sarrazin 8% a 9c

F&ves.—On cote les prix suivants:
Choix 1-pound pickers par
lots de char $3.20 3.25

Three pound pickers 3.00 3.10

Five pound pickers 2.90 2.95

Qualites inferieures 2.75 2.80

Pommes de terre—Le commerce des
pommes de terre est calme par suite

de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
42% 45c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 55c a 60c le sac,

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION
Pores vivants, lots de choix, $9u80 a

$9u85 les 100 lbs. peses hors chars;
pores appretes, fraichement tu6s des
abattoirs, $13.00 a $13.50 les 100 lbs.;

pores appretes a la campagne, poids
legers, $11.95 a $17.25 les 100 lbs.; jam-
bon, poids moyen, 16c a 17c la lb.; ba-
con pour breakfast, 18c a 19c la lb.;

bacon de choix Windsor, 21c a 22c la

lb.; bacon Windsor desoss6 23c a 24c
la lb.; saindoux, qualitfi "Pure Leaf",
12c la lb. en seaux de 20 lbs. en bois;

saindoux, quality "Pure Leaf", 11 %c
la lb. en seaux de 20 lbs. en ferblanc;
saindoux compose, 10c la lb. en seaux
de 20 lbs., en bois; saindoux compose,
9%c la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc.

LA SITUATION
Le volume d'affaires est quelque

peu diminue. Par contre, la demande
pour les articles de luxe s'est amelio-
ree.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.80

Uxtra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.85

Extra ground, baril les 100 lbs. 7.20

Extra ground, % bte 25 lbs., 100 lbs

7.60

No. 1 yellow, baril les 100 lbs. 6.45

No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6.40

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.15

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs.- 7.10

Paris Lumps, % bte 25 lbs., 100

lbs. 7.80

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.55

Crystal Diamond, % bte, 50 lbs

les 100 lbs. 7.65

Crystal Diamond, % bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.85

Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15

Sucres bruts cristallises, lb. 0.06

Sucres bruts non cristallises. lb. 0.05%
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qt. 0.41 0.41. 0.44

Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46

Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45

Melasse, fancy, tierce

et quart 0.45 0.45 0.48

Melasse, fancy, % qt. 0.47 0.47 0.45

Les prix s'entendent: lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne,
pour territoire combine; 3e colonne,
pour Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere quality, le quart 30.50

8me qualite, le quart 25.00

SAINDOUX
Saindoux, pur en tinette 0.18%
Saindoux pur, en seau 2.78

Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.14%

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrowroot boite de 7 lbs. 0.13%
Farine Five Roses, qrt. 8.90

Farine Five Roses, sac 4.35

Farine Household, qrt. 8.90

Farine a patisserie Ocean qrt. 8.25

Farine d'avoine granulee( sac 4.00

Farine d'avoine standard, sac 4.00

Farine d'avoine fine,, sac 4.00

Farine d'avoine roulee, brl. 7.75

Farine d'avoine roulee, sac 3.75

Farine de bie-d'Inde, sac 2.60

Farine de sarrazin, le sac 3.60

Banner, Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, cse 0.00 4.25

Cream of Wheat, cse 0.00 6.25

Fecule de mai's le qlte, lb. 0.00 0.07%
Fecule de mai's 2e qlte, lb. 0.00 0.06%
Fecule de pommes de terre,

qrts. de 1 lb.., doz. 0.00 1.50

Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06%

En vrac 0.00 0.06%
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de % lb., lb. 0.00 0.07%
Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-
maux, nouilles, coudes,
importes en vrac, lb. 0.00 0.11

En paquets de 1 lb. lb. 0.00 0.11 •

Tapioca pearl,en sac lb. 0.06% 0.07

Tapioca seed en sac lb. 0.06% 0.07

Sagou lb. 0.06% 0.07

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches paillees,

gal. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cru-
che 0.00 0.20

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20
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EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.00 0.10

Anis lb. 0.00 0.20

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.28

Canelie en mattes lb. 0.18 0.22

Clous de girofle en-
tiers lb. 0.20 0.22

Clous de girofle en-

canadienne
lb. 0.00 0.29

lb. 0.08% 0.10

lb. 0.07 0.08

lb. 0.00 0.40

lb. 0.17 0.22

lb. 0.04% 0.06

lb. 0.06

lb. 0.07%
lb. 0.00

lb. 0.00

lb. 0.00

lb. 0.20

tiers

Chicoree
Colza
Creme de tartre

Gingembre en racine
Graine de lin non mou-

lue
Graine de lin moulue
Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade moulue
Muscade
Piments (clous
ronds) lb. 0.00

Poivre blanc rond lb. 0.28

Poivre blanc moulu lb. 0.00

Poivre noir rond lb. 0.19

Poivre noir moulu lb. 0.00

Poivre de Cayenne pur lb. 0.00

Whole pickle spice lb. 0.16

Sel fin en sac lb. 0.00

Sel fin en % de sac lb. 0.00

Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00

Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00

Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00

Fine 0.00

Dairy 0.00

Cheese 0.00

Gros sel, sac 0.80

Legumes sees,

Nous cotons:
Orge mondee (pot), sac
Feves blanches, Can., lb.

Orge perle, sac
Feves, jaunes, minot
Lentilles rouges, par sac,

Lentilles vertes, par sac
Pois verts, no 1 lb,

Pois casses, le sac lb,

Bla-d'Inde a soupe, cas-
se, le sac

0.07

0.08

0.75

0.25

0.50

0.35

0.12

0.29

0.30

0.22

0.22

0.28

0.20

0.40

0.40

3.30

3.20

3.10

1.85

2.10

2.25

2.35

0.85

0.00 3.10

0.05% 0.06

5.25 6.00

0.00 3.00

lb. manquent
lb. manquent
0.05 0.05%
0.05% 0.05

0.00 2.75

RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112
lbs'., suivant qualite lb. 0.05% 0.06%

Riz Carolina 0.09 0.10

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25

Riz decortiques au Canada
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.

b. Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60

Qualite C, sac 100 lbs. 3.70

Sparkle 5.95

India Bright, sac 100 lbs. 3.75

Lustre 3.85

Polished Patna 4.85

Poarl Patna 5.05

Imperial Glace Patna 6.50

Crystal Japan 6.45

Snow Japan 5.70

Ice Drips Japan 6.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande:
Nous cotons:

Dattes et figues:
Dattes en vrac, 1 lb. 0.08%
Dattes en pqts. de 1 lb. 0.00 0.08

Raisons de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07%

Corinthe Filiatras, en car-
tons, 1 lb. 0.08

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes pqts., la bte
Excelsior, la bte

Raisins Sultana.
Cartons, 1 lb. 0.11%
En vrac 0.09%

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.08%
Valence Selected, btes de

28 lbs. 0.08%
Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00

Ep-pines, paq. 1 lb., choix 0.00

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone 0.18

Amandes Valence ecalees 0.38

Cerneaux 0.35

Avelines 0.13

Noix de Grenoble Mayette 0.16

Noix Marbot 0.15

Noix du Bresid 0.12

Noix de coco, rapees, a la

lb. 0.18%
0.19

0.00

0.09

0.10

0.12%

Noix Pesan polies

Noix Pecan cassees
Peanuts roties, Coon
Peanuts rOties, G.
Peanuts roties, Bon Ton

Fruits eva pores.

Abricots, bolte 25 lbs. 0.00

Peches, boites 25 lbs. 0.00

Poires, boite 25 lbs. 0.00

Pommes tranchees, evapo-
rees btes de 50 lbs. 0.08

Pelures de fruits.

Citron 0.13%
Citronelle 0.20

Orange 0.13%

Pruneaux de Californie.

Boites de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
80/90
80/90
90/100

0.08%
Lb.

2.60

3.60

4.00

4.25

5.50

5.80

6.00

Lb.
0.13%
0.10%

Lb.

0.08%

0.09

0.09%

Lb.
0.10%
0.10

Lb.
0.19

0.40

0.37

0.14

0.16%
0.16

0.13

0.22

0.20

0.55

0.09%
0.10%
0.13

Lb.
0.15

0.09%
0.13

0.08%

Lb.
0.14

0.21

0.14

Lb.

0.14

0.13

0.12

0.11

0.10

0.09%
0.09

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

No. 1

Asperges (Pointes, 2 lbs. 2.25

Asperges entieres can., 2

lbs.

Asperges Californie, 2%
lbs.

Betteraves tranchees, 3

lbs.

Ble-d*Inde, 2 lbs.

Ble-d'Inde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs., doz.

Catsup au gal., doz.
Champignons h6tel, boite 0.15

Champignons, ler choix 0.21

Champignons, choix, btes 0.19%
Choux de Bruxelles imp. 0.17

No. 2

3.25

0.00 2.25

0.00 3.45

0.00

0.92%
4.50

0.00

0.00

Choux-fleurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.
Feves Golden Wax
Feves Vertes
Feves de Lima

olets importes

2 lbs.

3 lbs.

gal.

gal.

2 lbs.

3 lbs.

0.00

0.90

2.30

0.00

0.00

0.00

bte. 0.13

2 lbs. 0.92%
2 lbs. 0.09%
2 lbs. 1.20

bte. 0.16

Haricots verts Imp. bte 0.14

1.32%
0.95

4.52%
0.65

5.00

0.16

0.22

0.20%
0.18

1.05

0.92%
2.32%
4.52%
1.12%
1.77%
0.14

0.95

0.95

1.22%
0.17

0.18%

Macedolne de legu-

mes bte

Marinades en seau, 5 gl

pois imp. moyens
bte

Petite pois imp. mi-
fins bte

Petits pois imp. fins, bte

Petits pois imp. fins bte

Pei its pois imp. ext.

fins, bte
Petits pois imp. sur-

fins, bte
I'ois Can. English Garden
I'ois Can. Early June
Succotash 2 lbs.

Tomates, 3 lbs., doz.

Tomates, gall.

Truffes, % boite

0.14% 0.15%
, 0.00 2.75

0.00 0.13

0.14 0.15

0.16 0.17

0.18% 0.19

0.20% 0.21

0.20% 0.21

0.92% 0.95

0.95 0.97%
1.00 1.10

0.97% 1.00

2.90 2.92%
5.00 6.40

Conserves de fruits

Tres
No 2

2.60

3.25

0.00 2.50

0.00 1.96

0.00 1.50

1.92%
2.15

0.00 1.97%

1.45

ral.

2

3

2

3

0.145

gal. 0.00 1.46

gal. 1.27% 1.70

lbs. O'OO 1.67%
lbs. 0.00 2.12%
lbs. 1.55 1.57%
lbs. 2.05 2.07%

2.27% 2.30gal.

lbs.

gal.

0.00

2.25

bonne demande.
Par doz., groupe No 1

Ananas coupes en des
1% lb. 0.00

Ananas importes 2% lb. 2.75

Ananas entiers (Can.)
3 lb.

Ananas tranches (Can.)
2 lb.

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs.

Cerises rouges sans
noyau , 2 lbs

Fraises, sirop epais, 2 lbs

Framboises, sirop epais,

2 lbs

Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00

Gadelles noires, sirop §pais,

2 lbs. 0.00

Marinades can. 1

Olives, 1 gal.

Peches jaunes
Peches
Poires (Bartlett)
Poires
Pommes Standard
Mures, sirop epais
Pommes Standard
Prunes, Damson, sirop epais

2 lbs. 1.10

Prunes Lombard, sirop epais
2 lbs. 1.02%

Prunes de Californie
2% lbs. 0.00

Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 1.10

Rhubarbe Preserved,
2

Cerises blanches
Cerises noires
Framboises
Framboises
M fires

Gadelles rouges

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format doz. 2.25

Caviar % lb. doz. 5.15

Caviar % lb. doz. 10.00

lies 1 lb. doz.3.75

Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00

Cravettes sans saum. 1 lb.

Finnan Haddies, doz.

Harengs frais, importes,
doz.

1.95

2.17%

1.95

2.7b

1.15

1.06

2.74

1.12%

lbs. 0.00 1.55

doz. 0.00 2.25

doz. 0.00 2.40

doz. 0.00 2.00

doz. 0.00 2.00

doz. 0.00 1.95

doz. 0.00 2.40

0.00

1.35

1.25

doz. 1.75

6.10

5.25

10.25

3.00

1.76

1.80

1.40

1.80

1.80Harengs marines, imp.
Harengs aux Tom.,
imp. doz. COO 1.75

Harengs kippered imp. doz. 0.00 1.75

Harengs canadiens kippered 0.95 1.00

Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95 l.Ot

Homards, bte h.. 1 lb. doz. 4.65 4.8t
Homards, bte plate, %

lb. doz. 2.40 2.50
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1 Ce que vous obtenez—gratis—quand vous prenez en stock g

iLanticSugar]
= Vous obtenez une qualite de Sucre granule qui n'a jamais ete egalee dans l'histoire de la =5

raffinerie du sucre.

EB (Voici ce que nous disons a vos clients dans toutes nos annonces.) =
Vous obtenez une garantie de purete et de douceur incomparables supportee par une Raf-

finerie qui a coiite $2,000,000.

yrj (Et voici ce que nos annonces vous disent:) =
I'll Vous obtenez le plein benefice de notre publicite dans les journaux, revues et magazines
55: (qui apprend journellement a vos clients la qualite superieure de Lantic Sugar.) 55
as Vous obtenez la valeur de nos grandes Affiches, de nos Cartes de devantures et magasins 55

555 e* autres moyens de vente
(ce qui cree une demande sans precedent, pour le Lantic Sugar) t?F

Pourquoi ne profitez-vous pas de ces avantages gratis ?

Atlantic Sugar Refineries Limited

MONTREAL, P.Q. - ST. JEAN, N.B.

in=5=^UUIUIllliillIlUHIlll=UlIIUIliII= UHI1II11I! ==i 111111111111=1IIIIIIIIII!i==1II

4.70 4.85

0.00 1.40

1 lb.

2 lbs.

la doz.

lb.

0.00

0.00

0.00

1.00

2.00

1.50

2.90

1.05

(manque)

Homards, bte plate, 1 lb.

doz.

Huitres (solid meat; 5 oz.

doz.

Huitres (solid meat,)- 10 oz.

doz.

Huitres
Huitres
Maquereau, tin 1 lb.,

Morue No. 2

Morue No. 1 en quart lb. 0.04% 05

Royans aux truffes et aux
" achards bte 0.17 0.18

Sardines can. *4 bte, cse 4.00 4.25

Sardines franchises, % btes
0.17% 0.32

Sardines franchises, V2 btes
0.23

Sardines Norvege, hi bte 9.00

Sardines sans aretes 1400 0.24

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Saumon Cohoes, Fraser
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, boite basse, %
lb., doz. 2.70 2.72%

Baumon rouge Sockye,
(Rivers' Inlet), bte
haute, 1 lb. doz. 2.25

Saumon rouge du prin-
temps, bte haute, 1 lb.

doz. 0.00 1.90

Saumon Humpback, 1

lb. doz. 0.00

Truite des mers, 100 lbs. 0.00

DU

0.51

11.00

0.25

7.50

0.00 1.70

1.25

6.25

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75

& Quarts 0.00 3.40

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03

Papier brun en rouleaux 0.02%
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux

se vend $5.25 la caisse et de ll%c a
12c la livre, poids net, blanc ou mar-
bre. ,

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse
oz. 3.75

oz. 7.00

oz. 5.40

oz. 8.75

Bouteiles de 1

Bouteilles de 3

Bouteilles de 2

Bouteilles de 4

PEAUX VERTES
Boeuf inspects No. 1 0.00

Boeuf inspecte No. 2 0.00

Boeuf inspects No. 3 0.00

Veau 0.00

Agneau, chaque 0.00

Veau No. 1

Veau No. 2

Doz.
0.35

0.65

0.50

0.80

0.19

0.18

0.17

0.15

2.25

0.15

0.13

FRUITS VERTS ET LEGUMES
Oignons les 100 lbs.

Oignons, % cse, $1.25 la cse
Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Orange Navels, la cse
Citrons, la cse, size 300
Pommes Spy No. 1

Pommes Spy No. 2

Atocas, le gallon
Carottes
Coco, doz.

Tomates, le cse
Bananes
Ben-Dens

2.50

5.00

2.25

2.50

4.50

0.60

0.60

1.00

3.75

2.75

6.50

6.00

0.40

1.25

.0.60

3.75

2.50

6.60

a 23c

24c
24c
33c
19c
19c
22c

THES
Congou commun 18c
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Souoi
Pekoe Souoi
Orange Pekoe 28
Japon commun
Japon commun vieux
Japon moyen vieux

Les avis par cable regus aujourd'hui
cotent les Thes du Japon recolte de
Mai a 28c.

Le marche de Calcutta s'est ouvert
a la hausse: Cete hausse est la plus
considerable depuis quinze ans.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $2.50 a $2.75 le gallon.
Bouteilles carrees de 16 onces, $4.80

la douzaine; chopines, $3.20 la douzai-
ne; V2 chopines, $2.00 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre,

12y2 s. le gallon, $1.40, en estagnon, par
livre, 9c a 10c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.85

Epingles a ressort:
Boites de 2 grosses la bte 0.90

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No. 2 ib. 0.22

Meches No. 2 lb. 0.15

Meches No. lb. 0.12

Bruleurs No. 2 doz. 0.85

Bruleurs No. 1 doz. 0.65
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partages 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH, Esq., President.
R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq.Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy, C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. K.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq.C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant-General.
C. Sweeney, Supt. pour les succursales de la Colombie-Anglaise
E. P. Winslow, * " du Nord-Ouest
F. J. Cockburn, " de Quebec.
D. R. Clarke, des Provinces Mari-

times et Terreneuve.
Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et

en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
Seize Succursales dans la ville de Montreal.
Departemen t d' Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,700,000

- Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER.

estftres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
WNous effectuons les virements de fonds, les collections, les
paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorpor6e en 1855

SIEGE SOCIAL - - MONTREAL
CAPITAL VERSE - $4,000,000
FONDS DE RESERVE 4,800,000

COLLECTIONS
Collections peuvent etre faites dans tout le Do-

minion par l'entremise de cette Banque, et dans
toutes les parties du monde civilise, par l'entre-

mise de hos agents et representants. Rembourse-
ments promptement remis au plus bas taux d'e-
change.

EMISSION DE LETTRES DE CREDIT
Commerciales et de lettres Circulaires pour voyageurs
valables dans toutes les parties du Globe.

CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIE PAR VOIE FERREE OU VOIE D'EAU
A TOUS ENDROITS DE LA PROVINCE

DE QUEBEC.

GEORGE HAXL GOAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Pierre, - MONTREAL
——'

BANQUE PROVINCIALS
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec. 1914) . $1,663,900.24
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, D'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D' ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin,
Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President: W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake

of the Woods Milling Co.
Hon. L. BEAUBIEN. Ex-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President

de la maison de gros " Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
(Commlssalres-Censeurt)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. R., Ex-Juge en
Chef de la Cour du Banc du Rot.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Secretaire: M. CHS. A. ROY Inspecteur: J. W. L. FORGET
Inspecteur: M. M. LAROSE

Correspondants & l'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston
Buffalo, Chicago; Angletrere, France, Allemagne, Autriche, Italie

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . .$4,000,000 Capital paye. $4,000,000
Fonds de Reserve.. 3,700,000 Total de l'Actif au-dela de 33,500,000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte, Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant; P. A.

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL
Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel, coin Cadieux.
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.

LSt-Zotique, 3108 Blvd. St-LVt.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame.V'vi'e
Villeray, 3326 St-Hubert

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere. 737 Mont-Royal E.
DeLorimier, 1126 Mont-Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum. 1298 Ontario Est.
Hochelaea. 1671 Ste-Catherine E
Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame
Maisonneuve. 545 Ontario, Mais.
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decarie.
Quest, 629 Notre-Dame O.

Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Que.
Farnham, Que.
Granby, Que.
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie. Que._
Longueuil. Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier. Que.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires.

Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Que.
Quebec, Que. St-Laurent, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q St-Leon, Que.
Ste-Claire, Que. St-Martin, Que.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Que. St-Paul l'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elzear de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie, Que.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan, Que. St-Remi, Que.
St-Gervais, Que. St-Rock de Quebec, Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot, Q.
St-Ignace de Loyola.Q Ste-Thecle, Que.
St-.Iacques l'Achigan, St.-Valerien, Que.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Que.
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield. Que.
Victoriaville, Que.

Que.
St-Jerome, Que.
Ste-.Iulienne. Que.

Co. Montcalm).
Pte-aux-Trembles,Q. St-Justin. Que.
Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge).
Pointe-Claire, Que. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Que.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-

vinces de l'Ouest.

Tout d6p6t d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye deux fois par annee un int£ret au
taux de 3 p.c. l'an.
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QUAND UN ARTICLE PORTE
CETTE MARQUE

TRADE MARK

Vbus pouvez avoir

Confiance en sa qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
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Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914.. 8,461,309

Assurances en force $218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914.. 777,035

SUN LIIJE~X)S£ukanchb
'wawx OF CANADA

Head Office -Montreal

Assurances

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK, President.

W. B. MEIKLE,
Vice-President et Gerant -General.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal:

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnai-
res

Agents principaux pour:

The Scottish Union & National

Insurance Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous considfirons toutes com-
mandes d'agences de la part de
personnes responsables. Inexpe-
rience n'est pas absolument In-
dispensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.—Montreal.

L ASSURANCE-VIE FOURNIT
LA PLUS SOLIDE FINANCE

AU MONDE

Quelques Chiffres Extraits du
Nouveau Rapport de la Puis-

sance.

Durant les six dernieres annees,
il y a eu au dela de 100,000 failli-

tes commerciales dans l'Ameri-
que du Nord, ayant un passif to-

tal de $1,500,000,000.

D'enormes pertes de Banques
Durant le rneme laps de temps

600 banques et compagnies fidli-

eommissaires ont ete suspendues
avec un passif d'au-dessus de
$380,000,000.

Mais pas de pertes d 'Assurance
sur la vie.

. .11 n'y a pas eu une seule failli-

te de compagnie bien administree
d 'assurance sur la vie dans l'A-

merique du Nord, pendant au de-
la, de trente ans, qui ait cause de
pertes aux detenteurs de police.

C'est une assertion extraordinai-
re' mais ce n'est que le juste tri-

but inherent a la solidite d'une
compagnie d 'assurance-vie, bien
administree, qui fait des compa-
gnies d 'assurance-vie les institu-

tions financieres les plus solides

du monde- Du moment qu'elles

ont atteint un revenu, derivant
des primes, disons de $250,000 par
annee, elles sont plus solides (pie

les banques. les compagnies de fi-

deicommissaires on quo toutes au-

tres institutions financieres qut
Ton pourrait nommer. Elles ne
sont sujettes a aucune "course"
romme les banques le sont; leur

passif est un eontrat a long ter-

me qui suit son cours avec une re-

gularity definie et qui ne necessi-

te aucun derangement financier;

et l'on reconnait tellement main-
tenant le besoin de ['assurance-

vie, que c'est la premiere transac-

tion fiuanciere qu'un homme en-

treprend lorsqu'il atteint sa raa-

turite.

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise $500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915. ..$626,639.42

1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, GeVant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
1 PARCE Ses Taui sont aussi avantageux

_ que ceu« de n'imporle qu'elle«Ut compagnie.

2 PARCE ^es P°''ce5 ,onI P'us liberates

_ que cedes de n'imporle qu'elle
(JUt compagnie.

3 PARCE ^es Saran *'es son * superieures
_. .

' _ a la generality de celles des
U U t autres compagnies.

La sagesse el I'experience de

4o PARCE sa direction sont une garantie

QUE ^ e suc" s four les annees
futures.

Par-dessus tout, elle est une

5 PARCE comPa Sme Canadienne-Fran-

nilP caise et ses capitaus. restentyUt dans la Province de Quebec
pour le benefices des notres.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'Incendie

Actif ezcedant - - $700,000.00
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, >< Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chet :

251 rue Girouard St-Hyacinthc.

BUREAU - CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS :

J. Gardner Thompson, Presi-
dent et Directeur-Gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. G. Dent, Ecr.; T. J. Drum-
mond, Ecr.; John Emo, Ecr.;

Sir Alexandre Lacoste; Wm.
Molson Macpherson, Ecr.; J.

C. Rimmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.
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Etablissement de Seconde-

Main—ou Entreprise

en Activite

Les interSts de votre fami le de-
mandent que votre vie soit protegee

en favcur de votre maison d'affaires

La majeure partie de votre avoir

est probablement placee dans votre

commerce ou votre Industrie. Com-
ment votre famille s'en tirera-t-elle si

votre maison d'affaires doit etre ven-

due et vendue a n'importe quel prix,

peut-6tre au prix dun etablissement de
seconde-main ?

L'assurance d'af. aires de la "Ca-
nada Life" permettra aux associes de
payor a vos heritiers un prix convena-
ble pour votre part dans 1'entieprise en
activite.

HERBERT C. COX,

President et Gerant-General.

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, l'Explosion, la Res-
ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

D'autres preuxes extraites du
Rapport du Gouvernement

La puissance tnerveilleuse des

compagnies d 'assurance vie es1

plus amplemenl demontree par le

rapport sur L'assurance, que le

gouvernemenl de la Puissance
vienl de publier recemment.

Les paiements faits au public du-
rant l'annee 1914.

Durant 1914 les compagnies
d 'assurance sur La vie, en Cana-
da, pay&rent L'enorme total de

$28,196,648 au public sous diffe-

rentes formes de benefices. Je ne
puis dire Le nombre exacl de per-

sonnes auquel ce total profita,

inais il 6ta.it I'equivalent du paie-

ment de $281.00, a chacune de
100.000 families. e1 en calculanl

quatre membres dans chaque fa-

inillc' ce total a certainement du
etre one benediction a 400.000
()()() personnes.

Les bienfaits qu'il rendit.

Pensez aux larmes qu'il a em-
peche de couler, la detresse qu'il

a soulage, les crises qu'il a preve-

nues, les enfants qu'il a nourris
et vetus, les veuves qu'il a sau-

vees du desespoir. les besoins phy-

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

Telephone Bell Main 5381

Act if $557,885.95

Reserve $193,071.19

Autres Valeurs
passives 20,688.00

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre- Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

siques <pi d " satisfait' On pent
dire avec verite que L 'assurance-
vie a sauvegarde plus de foyers
L'annee derniere qu'aucun autre
facteur ou <pi 'aucune autre insl i

tution humaine.

L 'assurance-vie en vigueur

^

Les proportions des affaires de
I 'assurance-vie. aussi. son) mer-
veilleuses. Le |)euple ,| u Canada
a invest] dans ses compazines
d 'assurance-vie un actif de $372,-
847,379. Ceci n'est pas la proprie
te de quelques magnats finan-
ciers, comme beaucoup de person-
nes sont portees a Le croire,

C'esl la propriete du peuple,
ear les eompagnies d'assurance-
vie sont fades pour le peuple par
le peuple, et leurs benefices sont

presqu'exclusivemenl pour Le peu-
ple.

Une force additionnelle de 20 p c.

I 'et act if est tenu en mains pour
rencontrer toutes les reclamations
a la mort et autres lorsqu'elles ar-
rivent a echeance.

La valeur scientifique actuelle
de toutes ces reclamations est un
peu moins que .+372.847,379. Pour
etre plus exact, elles sont calcu-
tees par les actuaires a $308,734,-
171. de telle sorte que les compa-
gnies d 'assurance-vie ont une for-
ce additionnelle de plus de $64-
000,000 actuellement. En d'autres
termes. les compagnies d'assuran-
ce out a peu pres 20 pour cent de
surplus, et voila une raison par-
mi d'autres. pourquoi le systeme
d 'assurance-vie est si merveilleu-
sement fort.

Le surplus va au public

Xafurellement. ce surplus ap-
partient aux detenteurs de poli-
ce, et leur est divise periodique-
ment sous forme de dividendes.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Maison Fondfee en 1870

AUGUSTECOUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Quincalllerle, Verres
i Vitres, Pe ntuns, etc.

Speciality Poelcs do toutes sortes

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutei 12 »t 14 St-Am«ble, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
gpurs et fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute speci-
ale aux commandes par la malle. Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix
du marcbe.

LA PA ROM Te'eprione Bell

. A. V/AI\Ull, MAIN 3570

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-

tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de connance ; rien

ne peut l'approcher comme valeur et

comme popularite. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPECIALITE : Liquidation de Fa Hi tea

Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONT1GNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P.Q.

Prenez la voie fluviale

Service rapide pour les Toyageurs et service

de fret enlre tous les points importanls du lac

Ontario el du fleuve Saint-Laurent.

L1GNE MONTREAL-QUEBEC
Un voyage reposant et confortable d'une

nuit. Les steamers partent de Montreal a 7 h.

p.m. lous les jours, excepte te dimanche.

MONTREAL-BAIE DE QU1NTE
Ligne de Toronto

Service hebdomadaire. Depart de Mon-
treal chaque vendredi a 7 h. p.m. Un voyage

agreable avec tout le confort et toutes les

commodites.
LIGNE DU SAGUENAY

Le voyage par eau le plus charmant de loul

le continent. Les steamers partent de Quebec

le mardi et le samedi a 8 h. a.m. apres l'arrivee

des steamers du soir de Montreal.

BUREAU DES BILLETS
215 Square Victoria Teleph. Main 4710

Bureau general du fret:

Au pied Ide a rue McGill Telepb. Main 5S62

Un detenteur de police partici-

pant e a non settlement la pleine

valeur de son eontrat, mais aussi

quelque chose de tres substantiel

a part eela. Dans beaucoup de
cas, Ton a vu des polices demeu-
rees en vigueur durant plusieurs

annees etre doublees et triplees

par l'addition de dividendes.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs
Albert Laberge . La Cie Papier Rolland
Ranger Alphonse . La Cite de Montreal
Albert Smith J. W. Smith
Aim£ Sirois S. Kahm et al.

James C. Singleton.Can. North. R. Co.
Hormisdas Mongeau

Commission du Havre
Neil Mahoney Melvin and Co.
Jos. Moreau C. Martineau
Mike Theriault .... La Cite de Mtl.
Albert Laframboise.. Frenette et FrSre
Jos. Lachance . . . . La CitS de Mtl.
Morris Kaskin . . Amusement Special-

ities

James Duncan . . Vickers Marine Co.
Allaire, Henri . . Charles L. Tiefferi
Arthur Godin A. Bonneville
Jos. Aubuchon M. S. R.
Arthur Gagnon . . . . La Citfi de Mtl.
Robert Cooke Investor Ltd
Wilfrid Gauvreau . Jos. Pinsonnault
C. Booz Tooke Bros. Co.
Ferdinand Chartier fils

. . . . Les Rfivds. Soeurs Ste-Darie
J. B. LeBlanc Dionne et Dionne
Armand Nobert .... La Cite de Mtl.
Jules Lepage . . Montreal Daterworks
Arthur A. Sharpe . Imperial Tob. Co.
Whittingham, J. H. . Mtl. Publg. Co.
Z. Secours Julien
Charles Tremblay

Dominion Wire* Co., Lachine
J. A. Forest . . . . V. Forest Enregistrg
J. W. Ewing . . Goodwins Montreal Ltd
Leon Deschenes C. P. R. Co.

LA BANQUE DEPARGNE DE
LA CITE ET DU DISTRICT

DE MONTREAL

Avis est par le present donne
qu'un dividende de deux dollars

par action sur le capital de cette

institution, a ete declare et sera

payable a son bureau-chef, a
Montreal, le et apres vendredi, le

2 juillet prochain, aux actionnai-

res enregistres a la cloture des af-

faires, le 15 juin prochain.

Par ordre du Bureau de Direc-

tion.

A. P. LESPERANCE,
Gerant.

Montreal, le 25 mai 1915.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livresde Compatabilitfe.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OXJEST
(Angle de la rue St-Pierre). MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adressetelegraphique - "GONTLEY.'

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest,Montreal

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

LACIEJ.B.ROLLAND&FILS
Libr aires -Papetiers

53 rue St-Sulpice, Montreal

Livres de Comptes de tous gen-
res. Carnets (Memorandum)
ordinaires et S, feuillets mo-
biles.

Encres, Plumes et Crayons des
meilleures marques

Classe-feuilles, Attache-feuilles,
Paniers.

Grandes Vari6t6s de Boites de
Papeteries, Tablettes.

Papiers pour clavigraphie.
Le meilleur clavigraphe fabriqufe

au Canada:
Empire No. 1 ancien modele.
Empire No. 2 modele amfeliore.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commissaire

pour toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5S00 MONTREAL
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LA CONSTRUCTION
Ci-dessous detail des permis de

Construction et de rfiparatio naceordSs
par la ville pendant la semaine pre-

nant Cln au 29 mal 1915:

Rue Champ de Mars, quartier Est;

i malson, l logement, 3 Stages, 3e

ae; cqfll prob. $150. PropriStaire. F.

PSladeau, L97a Champ Jo Mars.

Rue Sainte-Catherine Ouest; quar-
tier Saint-( .ccum's: I theatre, I ftiai-

Bon, i res, -• '

rou( prob. $150. PropriStaire,

pendent Amusement Co., 424-426 Ste-

Catherine Est.

Rue Saint-Mathieu, quartier Saint-
Andre; 1 maison, 1 logement, 1 Stage,

3e classe; coflt prob. $3.00. PropriStai-

re, Fred. Pratte, 72 Saint-Mathieu.

Rue Denonville, quartier Emard; 1

maison, 2 logements, 2 Stages, 3e clas-

>0t prob. $250. Proprietaire, Eu-
gene Henrichon et Henri Leblanc, 2321

Saint-Jacques.

Rue Jacques - Hertel, quartier
Emard; 1 maison, 2 logements, 2 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob $100. Pro-
priStaire J. Phoenix, 93 Georges-Eticn-
ne Cartier.
Boulevard Monk, quartier Emard

;

1 maison, 1 logement, 2 Stages, 3e clas-
Art. Cousineau, 295 Boulevard Monk. ,

Rue Casgrain, quartier Laurier; 2

maisons, 6 logements, :i Stages, Se clas-
se; coflt prob. $4,0oo. Proprii
Stanislas BSrard, 2474 Saint-Domini-
que.

Rue Saint-Zotique, . quartier Lau-
rier; 1 magasin, 1 maison, 2 logements,
3 Stages, 3e classe; coflt prob. $2,000.

PropriStaire, David Crevier, 2527 Cha-
teaubriand.

Rues Bernard et Hutchison, quartier
Laurier; 2 magasins, 2 maisons, 4 lo-

gements, 3 Stages, 3e classe; coflt

prob. $8,000. PropriStaire, P. Trudeau,
2410 Hutchison.

Rue Frontenac, quartier Rosemont;
I maison, 1 logement, 1 Stage, 3e clas-

se; coflt prob. $400. Proprietaire, Na-
polSon Gravel, 1886 Chapleau.
Rue Masson, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement, 1 Stage, 3e clas-
oflt prob. $600. PropriStaire, A.

audi . 196 De 1'EpSe, Outremont.
Duexieme Avenue, quartier Rose-

mont; 1 maison, 2 logements, 2 Stages,
sse; coflt prob. $1,500. PropriS-

taire, Auguste Desjardins,- 376 Holt,
Rosemont.

line Saint-AndrS, quartier Lafontai-
ne; 1 maison, 1 logement, 1 Stage, 3e
classe; coflt prob. $175. PropriStaire,
Leon Gauvin, 568 Saint-AndrS.

Rue DeMontignv Est, quartier Si

-

Louis; 1 maison, 1 logement, 2 Sta-

cla Be; coflt prob. $250. Pro-
priStaire, Succession F. X. Beaudry,
274 Clarke

Saint-Dominique, quartier Si-

Louis; 1 maison, 1 logement, 3e Sta-
ges, 3c classe; coflt prob. $400. Pro-
prietaire, Jos. Boyer, Montrfeal-Nord.
Rue Emery, quartier Saint-Louis; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.

$50. PropriStaire, Mme Veuve V. Gi-
rouard, 367 Sherbrooke Est.
Rue Saint-Hubert, quartier Duver-

nay; 1 hangar, 2 Stages, 3e classe ;

coflt prob. $300. PropriStaire, S. D.
Vallieres, 1431 Saint-Hubert.
Rue Saint-Dominique, quartier St-

Louis; 1 magasin, 1 maison, 1 loge-
ment, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$40. Proprietaire, H. J. Eliasoph, 25
Avenue Bagg.
Rue Sainte-Famille, quartier Saint-

Laurent; 1 maison, 1 logement, 4 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $300. Pro-
priStaire, Madame J. Bastien, 74 Sain-
te-Famille.
Rue Clarke, quartier Saint -Laurent;

1 magasin, 1 logement, 2 Stages, 3e
classe; coflt prob. $200. PropriStaire,
Asbestos Corrugated Co., 24 Clarke.

(Suite a la page 31)
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ACTIONS EN COUR SUPERIUERE
— PROVINCE DE QUEBEC

.1. T. It. Laurendeau vs. J. G. de la

Durantaye, Yaudreuil, $525.

Bournival et Cie vs. Phil. Gauthier,
PSribonka, et J. C. Hudon, Metabet-
chouan, $357.

T.*G. Bertrand, vs. L. BSlanger, N.P.
et uxor, Outremont, et .Mme Laura
Yiau, Outremont, $294.

A. B. Laurin vs. Raoul A. Lecompte
et The Park Amusements, Maison -

neuve, $140.

.1. A. Davies and Co., Ltd. vs. T
dard, L'Asomption, $1,000.

Bank of Can. vs. Alexina Can-
tin, Saint-Romuald d'Etchemin, et

Geo. E. LSger, Montreal, $125.

Eliz. Mary Todd vs. Geo. McKnight,
Montreal i >u< si $10,000.

Win. B; Poster-Brown vs. Jos. ."Just.

Avard, Westmount, $5,860.

Dupuis et Poirier inc. vs. A. Raby, St-
Colomban, $2

C. W. Lindsay, Ltd. vs. Arthur <:i-

roux Rarhanl. Parnham, $156.

J. T. Bisson et al. vs. Jos. Desjardins,
Saint- Jerome, (202.

J. X. Pica tie vs. Estate D. Jarry, N.
'

i>. de I iraces, $1,085.

Xat. Jewelry Ltd. vs. Prank I. Dur-
kee, West Brome, $180.

Xat. Jewelry Ltd. vs. Pierre Doyon,
Compton, $180.

Royal Can. Jewelry Co. vs. T. E. Bar-
ry, Chapleau, $.120.

S. Marquis vs. E. Dumouchel-SauvS,
Saint-TimothSe, $193.

R. F. F. Decary vs. A. Quesnel,' La-
ehine, $1,854.

Art. Pinsonneault vs. Sophonie Gi-
rard Merneau, Outremont, $2,877

Webster and Sons Ltd. vs. la ville de
Laval des Rapides, Laval des Rapi-
des. $132.

J. M. Ferris vs. C. B. Hibbard, Ibervil-

le, $650.

J. H. Olivier vs. J. J. Johnson, Outre-
mont, $720.

M. Moody and Sons vs. Xavier Gagnon,
Masoouehe, $233.

M< I. Mian Lumber Co., Ltd. vs. Trios.

Taylor, Saint-Hubert, $229.

Karris Const. Co., Ltd. vs. Ville de
Maisonneuve, Maisonneuve, $25,000.

A. V. Simpson vs. J. Lewis, Outremont,
$1,019.

Jos. Dalrymple and Sons vs. A. Cler-
mont, Maisonneuve, $504.

.in et L' VrchevSque vs. ville de
Laval des Rapides, Laval des Rapi-
des, $104.

J. C. Bisson et al. vs. Jas. T. Early,

Garthby, $203.

G. .Tarry vs. Taroisse Longue-Pointe,
Longue-Pointe, $1,500.

A. Prud'hdmme Fils Lts, vs. ThSo. Le- .

t. bvre, Ste-Adele, $120.

JUGEMENTS RENDUS EN COUR
SUPERIEURE — PROVINCE

DE QUEBEC.

Dr J. O. Gagnon vs. Sucession E. de
GongrS, St-Constant, honoraires.

Gregory vs. Southern Counties
Builders Co.. Lt., Saint-Lambert,
$127.

Canadian Jeyelry Co. vs. J. S.

Albert Riviere Bleue, $

p. Cadorette vs. Edgar CotS, Ville

Emard, $660.

C. A. Spencer vs. Southern Counties,.
faint -Lambert, $278,

Henri ParS vs. J. W. Lavoie, Verdun,
$022.

JUGEMENTS RENDUS EN COUR
DE CIRCUIT — PROVINCE

DE QUEBEC.

J. R. Kiendeau vs. Elziiar Lauzon, \ er-
ilun. $11.

i. Prevost vs. J. Limoges, Maisonneu-
ve, %'1'J.

Me (
'. Xadon et vir vs. L. Valois, Vau-

drc n't, $14.

I i . Moinier et al. vs. Jos. Tabat-
nick, Ijongueull, -530.

<;. Grander vs. Ovila Desrocher, Lai hi -

ne. $40.

A. Aubiy et Fils et al. v.-. Simard
Rrossard et Cie. 7ah't-Jean, Que.
$93.

Me M. Jobin et al. vs. I. Toussaint. Pte
. \ Trend les. $79.

The Prost and Wood Co. Ltd., vs. Ls.
Chagaon, Samt-Lucien, $44.

S. II. Swing et al. vs. A. St-Ainour,
Montcerf, $29

J. V. Payette vs. Me FSlix Mongeau,
Verchrres, $29.

De Z. Malouf vs. John Johnson, Saint
Paul, $39.

The Wm. Gray and Sons vs. W. A
Boyd, Arundel, $81.

M. Garmalse vs. Emile CotS, Maison-
neu\e, $15.

S. Miller vs.. Mack Burkland, Maison-
neuve, $26.

O. CrSpeau vs. Pierre Houde et Henri
Houle, Allan's Mills. $22.

P. T. LSgarS. LtSe.. vs. FrSdSric Baul-
ne, Saini-Hermas, $16. I
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures et

Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT

\TOS voyageurs sont actuellement en route pour
* ™ vous visiter; Us vous offriront les dernieres

nouveautes de Vannee.

DESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs

* * echantillons, ce ne sera pas du temps perdu
pour vous.

¥ EUR collection d' articles est aussi complete" que possible et presente un assortiment des

plus varies.

IKfOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne
* * pouvez manquer de les trouver avantageux
et nous esperons que vous voudrez bien nous
donner la faveur de vos ordres, que nous rempli-

rons a voire entiere satisfaction.

L. H. HEBERT & CIE., Limitee
- - IMPORTATEURS - -

297 et 299 rue St-Paul, - - MONTREAL

Vol. XLVII -No. 23
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( Suite de la page

Rue Sairite-Fomllle, quartier Saint-
Laurent; 1 maison, l logement, :i Sta-

...rii prob. $90. Pro-

priStaire, Succession Leclaire, -14

1

Strathcona.
Rue Charlevoix, quartier Saint-Ga-

briel; l maison, i logement, :i Stages,

3e classe; coflt prob. $570. ProprlStai-

re, Succession Masson, 12 Saint-Jac-
ques.

Rue I icnri-.l ulicn. quartier Saint-

Jean -Baptiste, 1 maison; coflt prob.

$80. PropriStaire, Joseph Sanche, 666

Henri-Julien.
Avenue Mont-Royal, quartier Saint-

Jean -Baptiste; l magasin, l maison. i

logement, 3 Stages, 3e classe; coul

prob. $300. PropriStaire, Latreilte et

Krere. 321 Esplanade.
Rue Rivard, quartier Saint-Jean-

Baptiste; i passerelle, 3c classe; coQt
prob. $15. Proprietaire, Dame Veuve
.1. -Martin. 3465 I'.erri.

Rue Saint-Denis, quartier St-Jean-
Baptiste; l maison. 2 logements, 3 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $5,000. Pro-
prietaire, E. Lamy, 507 Chemin Label -

le.

Rue Mill, quartier Sainte-Anne; 1

manufacture, 1 maison, 1 logement, 2

Stages, 3e classe; coflt prob. $300. Pro-
prietaire, Montreal Abattoirs Limited,
137 Mill.

Rue Conway, quartier Sainte-Anne;
1 hangar. 1 Stage, 3e classe; coflt prob.
$400. Proprietaires, Mullin Bros., 9

Bridge.
,

Hue CondS, quartier Sainte-Anne ;

1 manufacture, 1 maison, 1 logement, 1

Stage, 3e classe; coflt prob. $500. Pro-"

Lire, Nbrl h American Sera p i n m
and Metal Co., 322 William.

Rue McCord, quartier Sa int. --Anne;
1 ma [son, 1 logement. _' SI ages 2<

se; coO.1 prob. $7,000. PropriStaire, M.
.1. Stack, (SHI Avenue Western, West-
mount.
Rue Saint -Jacques, quartier Notre-

Dame de Graces; I maison,
ments, 2 Stages, 3e classe; coflt prob.
$2,000. 1 'roprietairc, .Ins. Sainl Ongi
I Stanley.
Rues Houghton et Church, quartier

Notre-Dame de Graces; 7 maisons, 7

Logements, 2 etages, 3e classe; coflt

prob. $14,000. PropriStaire, C. Lewis,
118 Grand Boulevard.
Rue Church, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 1 logement, 2

Stages, 3e classe; coflt prob. $600. Pro-
priStaire, C. Lewis, 118 Grand Boule-
vard.

Rue Dorion, quartier Papineau, 1

hangar, 1 Stage, 3e clase; coflt prob
$50. PropriStaires, Racette et FrSre,
129 Panet.
Rue Delorimier, quartier. Papineau;

1 garage. 2e classe; coflt prob. $160.
PropriStaire, Donat Legault, 692 Delo-
rimier.

Rue LagauchetiSre Est, quartier St-
.loseph; 1 maison, 1 logement, 3 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $25. PropriS-
taires, Soeurs Jesus-Marie, 339 Lagau-
chetiSre Est.

Rue Amherst, quartier Saint-Jac-
ques; 1 maison. 1 logement, 2 etages,
3e classe; coflt prob. $100. PropriStai-
re, E. D. Jacques, 226 Amherst.
Rue LagauchetiSre Quest, quartier

Saint-Jacques; l maison. l logement,
l Stage, 8e classe; coflt prob. $50. Pro-

Ire, 11 uberl Blouln, 873 I •

Ch( t are ( >uest.

i Lue I tola de I toulogne, qua ri ler I tor-

i maison, l logement, l Stage,
' sse; coflt prob, $50 I, Prop]

re, iy.i inois Jarry, 0392 Valmont.
Rut Notre-Dame Ouest, quartiei St-

Henri; 1 maison, I logemenl 1 •

pi ob. $25. Propi
re, Aj i irtier, 2627 Noter-Dame
i tuest.

Rue Saint -AndrS, quartier Saint

Denis; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,
3e classe; coflt prob. $135. PropriStaire,
I >. Marcotte, 392 Saint-AndrS.e
Rue De La Roche, quartier Saint

-

Denis; 1 maison, 1 logement. 1

3e classe; coflt prob. $700. PropriStai-
re, Rosina Rabelle, 2045 De La Rochi .

Chemin Reine Marie, quartier Mont-
Royal; 1 Sglise, 1 maison, 1 logement,
i Stage, ire classe; coflt prob. $175,-

000. PropriStaires, La Corporation du
CollSge Notre-Dame du Mont-Royal,
Cote des Neiges.
Rue Rielle, quartier Saint-Paul; 1

hangar, 2 Stages, 3e classe; coflt prob.
$50. PropriStaire, J. A. Arsenault; 665
Demontigny Est.

Rue Saint-AndrS, quartier Saint-
Denis; 1 maison, 1 logement, 2 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $500. Pro-
prietaire, Albert Yiau, 1980 Notre-Da-
me Ouest.
Rue Saint-Valier, quartier -Saint -

Denis; 1 hangar, 2 etages, 3e classe
;

coflt prob. $50. PropriStaire, C. Leca-
valier, 1091 Saint-Valier.

Vendez

les Scies Simonds
car elles donneront a votre client

an meilleur service que a'importe quelle

autre marque de scies. II n'y on a pasde

meilleures. Elles coupent facilement et

scient vite. Fabriquees avee de I'acier

special Simonds. <rardant son taillant.

Chaque scie esl garantie. Achetez-en de

votre fournisseur en groa on ecrivez a

Simonds Canada Saw Co., Limited

RUE ST-REMI et AVENUE ACORN,
MONTREAL, Que.

Vancouver, C. A. ou St-Jean, N. B-
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ACHETEZ LE MEILLEUR
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton

Ficelle de Coton, 3 et 4 fils.

En vente dans toutes les Principales 'laisons de Gros.

THE HAMILTON COTTON CO.
HAMILTON, Ontario,

Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre connu depuis un

demi-siecle.

^^U^ Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu' :» 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECES DEFORGE,UNE SPECIALITE
Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures GoudronnSes (Roofing-) pretes a poser, 2 et 3.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
Imprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGJLL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre

et Logan. Moulin papier, Joliette, Qu6.

TOUJOURS AU PREMIER RANG
Le premier choix de toutes les personnes habiles qui
emploient une lime se parte sur une des cinq suivantes :

Kearney &
Foot

Great
Western American Arcade Globe

FAITES AU CANADA
On les prefere pour leur qualite uniforme, leur ba lance splendide, leur travail rapide et convenable. Une

experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production annuelle de 60,000,000 de limes permet ('appli-

cation de toutes les methodes modernes au prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui domine dans votre stock.

Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et donne un meilleur usage." Demontrez qu'en ecartant

toutes limes a moitie usees, elles reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix mi-

nime d'achat de limes extra.

NICHOLSON FILE COMPANY
PORT HOPE Agents Partout Ontario

Notre petite brochure ''La Philosophic de la Lime" vous permet facilement de prouoer les faits ci-dessus.

Ecricez-nout pour en avoir une copie aujourd'hui et dites-nous quelle est I'importance de votre commerce.

«
%
«
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I FERRONNERIE—Marche de Montreal §

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
LA SITUATION

Le marchfi est tres ferme. On s'at-

tend a une nausea dans les vis a bois.

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $8.00 net pour tuy-
aux en plomb et <de $9.00 net pour
tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et

accessoires

Les escomptes sur les prix de la lis-

te sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et acces-
soires legers, moyens et extra-forts,

70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer

net:

V*

noir,

K.

100
100
100
100
100
100
100

100
100

100

100
100

Tuyaux en

pieds
pieds
pieds
pieds
pieds
pieds
pieds

,

pieds
pieds
pieds
pieds
pieds

2.22

2.22

2.72

3.11

4.59

6.21

7.43

9.99

15.80

20.66

24.84

29.43

1

LV4

1%
2

2%
3

3%
4

Nous cotons
nis&, net:

% 100 pieds
% 100 pieds
!/•> 100 pieds

% 100 pieds
1 100 pieds
1% 100 pieds
1% 100 pieds
2 100 pieds

2V2 100 pieds
3 100 pieds
8% 100 pieds
4 100 pieds

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds
2*6 pouces 100 pieds 12.25

3 , pouces 100 pieds 13.30

3% pouces 100 pieds 15.55
4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.75

suivant quality.

fer galva-

3.36

3.36

4.00

4.83

7.14

9.66

11.55

15.54

24.57

32.13

38.61

45.78

9.60

.$1.00

net)

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs.

Au coke—Lydbrook ou egal

I C, 14 x 20, base bte 4.60

Au charbon — Terre — Dean' ou egal

I C, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuillets net)
Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

G..

G..

14 x GO, gauge 26 B. W. G..

72 x 30, gauge 24, 100 B. W.
72 x 30, gauge 26, 100 W. B.

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $5.75;

feuilles, $6.00.

8.40

9.30

9.90

60

Toles noires

Feuilles:

22 a 24 ..

26

28

.2.75

.2.8f

.2.90

Toles Noires "Canada"

52 Feuilles 3.10

60 Feuilles 3.15

75 Feuilles 3.25

Toles Galvanisees

prix de la tole galvanisfeeCes
vront augmenter d'au moins 10

cent prochainement.
Nous cotons a la caisse:

Gorbals

de-
pour

28 G.
26 G.
'22 a
18-20

24 G.

Best
5.00

, 4.80

. 4.25

. 4.10

Comet
4.40

4.15

3.75

3.65

Fleur
Queens de
Head Lis
5.00

4.80

4.10

4.00

4.80

4.60

3.90

3.80

Apollo

Anglais.

.

10% oz—28 Anglais 4.85

28 G—26 Anglais 4.65

26 G 4.60

24 G 4.50

22 G 4.40

16 a 20 G 4.30

Moins d'une caisse, 25c de plus par
100 livres.

28 G. Americain gquivaut a 26 G.
Anglais.

deml,
24V4c.

($3.00)

Soudure
Nous cotons: barrc demi et

26V£c; garantl, 27M>c; "Wiping"
in. ill pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway
50 et 10 p.c.

Boulons 9- voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,
% et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16
et au-dessus, 52% et 12% p.c.

Boulons a machine, 7% pouce et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-
dessus, 60 p.c.

Boulons a lisse, % et plus petits; 60 et

62% p.c.

Boulons a, lisse, 7/16 et plus gros, 50
et 12% p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carries 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.
"

La brochc barbelee est cotee $2.75

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli 2.65

Fer galvanise 3.00

Broche barbelee, $2.70 a Montreal.
.'...4.10

4.75

5.00

3.40

6.30.

7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No. 9, les 100 lbs 2.60

a 9, les 100 lbs 2.65

10, ies 100 lbs 2.65

11, les 100 lbs 2.72

12, les 100 lbs 2.75

13, les 100 lbs 2.85

Poli brule:
No. 12, les 100 lbs 2.70

No. 13, les 100 lbs 2.80

No. 14, les 100 lbs 2.90

16

No.
No.
No.
No.
No.

X 20 X 30"

X 30 X 36"

X 22 X 24"

X 20 X 24"

X 22 X 30"

X 22 X 36"

Cellules de Prison

'pljSijp

si

Noussommes les principalis four-
nisseurs pour toutes especes d'

OUVRAGES DE PRISON
Nos cellules pour villes et
villages sont toutes munies
de notre systeme de Ferme-
ture Automatique Patente.
Avec ce systeme nul ennui
de Cadenas. : : :

Demandez-nouj del renaeignementa.

Canada Wire & Iron Goods Co
HAMILTON, Ont.

PEERLESS
ORNAMENTAL
FENCING

J^^C^T^^G*

La Cloture Ornementale Peerleaa est faite d'epais fil d'acier a foyer
Desantdont toutes les impuretes sont brOlees et dont toute la

force et la resistance restent. Elle est fortement galvani-
see. Chaque intersection est jointe avec une attache

Peerless. Les fils de ter du haut et du bas de la C16tu-
re a Poulailler Peerless sont extremement forts et

pesants. II s'en suit que la cl6ture necessite
moins depoteaux. La cloture Peerlen nepeut

plier, nepeutrouillerni se deformer; elle
nepeut manquerdedonner entiere sa-

tisfaction. Vous pouvez vendre
notre cloture en toute surctc

tout enfaisant un bon profit.

Demandex la propo-
f'rion que nous

faiiom au mar-
chand.

Elle eit allechante. Elle voum interenera. Elle oaut bien la de-
perxte d'un timbre. Ecrivei aujourd'hui.

The BANWELL-HOXIE WIRE FENCE Co., Lid. Winnipeg, Man.. Hamilton, Ont.
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La Scie Compacte Originate

Invert tee et Fabriquee par

Henry Disston & Sons
en 1874

La

Scie a Main
"Compacte-1874"

de DISSTON
26 polices d'un bout a V autre

Henry Disston & Sons, Ltd., Toronto, Ont.

No. 15, les 100 lbs 2.95

No. 16, les 100 lbs 3.10

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 18 3.95

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 19 4.80

Broche barbelee 2 50

Extra pour broche huilee, 10c p. 100
lbs.

La demande est faible.

March£ tres ferme.
Nous cotons net:
No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et no

15, $2.55. Broche a foin en acier coup?
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

V2 pouce .100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche mafque une avance no-
table.

Nous cotons: $26.00 & $26.50 les 100
lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a. la doz.: coudes ronds
ordinalres 75 feuilles, $1.10; 60 feuil-
les, $1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites & fraises 25 p.c.

Pour boites a. fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

A tapis, bleues. 25 et 12% p.c.

A tapis, Stamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz.. 75 et 12% p.c.

Coupees bleues et % pe-

santeur 40 et 20 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2% p.c.

A chaussures, en qrts. 1

lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.

o.b., Montreal.
Nous cotons par boite; No. 7, $2.90,

No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10, $2.50;

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b.,

Neverslip crampons,
a Montreal:
% le cent 3.80

et plus et plus
No. 2 No.l

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40

Neverslip crampons %, le cent.. 2.60

Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80

Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00

Neverslip crampons %, le cent.. 2.20

Per a neige, le qrt 4.15 4.40

New Light Pattern, le qrt. 4.35 4.60

Fer "Toe Weight" No. 1 a 4 6.75

Featherweight No. a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur
au baril. 10c. a 25c. extra par baril.

Chc-.ines en fer

Tres ferme.
Oil nte.rur 100 lbs.:

3/16 No. 6 10.00

3/16 exact 5 8.50

3/16 full 5 7.00

V<l exact 3 6.50

5/16 4.40

Clous courses
Nous cotons: prix de base, $2.50 f.o.

b., Montreal.

Vs

7/16
y2
9/1C

%
%
1

%
Vis a

Les escomptes a
fermes.
Tete plate, acier . 85
Tete ronde, acier . 80
Tete plate, cuivre 75
Tete ronde, cuivre 70
Tete plate, bronze 70
Tete ronde,bronze 65

Tordeuses a

.3.90

.3.80

.370

.3.60

.3.40

.3.30

.3.30

.3.30

bois
la liste sont tres

10 et 7V2 p-c.

10et7% P-c.

10 et 7% P-c.

10et7% p.c.

10 et 71/2 p.c.

10 et iy2 p.c.

linge

Fanaux

B.

doz.

doz.
doz.

doz.

Wright No. 3

Ordinaires
Dashboard C.
No. 2

Peints 50c extra par doz.
Nous cotons:

Royal Canadian doz.
Colonial doz.
Safety doz.
E. Z. E doz.
Rapid doz.
Paragon doz.
Bicycle doz.
Moins escompte de 20 p.c. Forte de-

mande.
Munitions

L'escompte sur les cartouches cana
diennes est de 30%. La demande est
tres active.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80

8.50

4.75

9.00

7.00

47.75

52.75

55.25

51.75

46.75

54.00

60.50
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FABRIQUE DE LIMES BLACK DIAMOND §
o
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a
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I G. & H. BARNETT COMPANY,
O Propriete exploitee par la Nicholson File Co. O
O O
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ETABLIE EN 1863

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

M E DAI L I- E D' OK
Atlanta, 1895,

Catalogue envoye gratuitement sur demande a toute personne interessee dans le commerce de limes.

Philadelphia, Pa.

METAUX
Antimoine.

L>e marchg est k la hausse: 37.00 a

Pig Iron.

3nee No
Cai ron Soft

Fer en barre
Fermc.
Nous cotons

marchond,
Fer force . .

Fer fini . . .

.base 100 lbs.

.base 100 lbs.

.base 100 lbs.

.21.00

.22.50

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs.

Feuillard mince 1% a 2 pes. base
Feuillard 6pais No. 10.. ..base

Acier en barre

Faible.

Nous cotons, net, 30 jours:

2.10

J.25

2.35

2.40

3.20

2.25

Acier doux base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a lisse base 100 lbs. ..0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

March6 plus ferme et a la hausse.
Nous cotons: $20.00 a $20.50 les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a

27c. la livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb 0.00 0.22

Boites papier, V2 lb 0.00 0.23%
Boites fer-blanc, V2 lb 0.00 0.24%

Cables et Cordages
Ferme.

Best Manilla . . .base lb. 0.00 0.15y2
Best Manilla . base lb. 0.00 0.13

Sisal base lb. 0.00 0.11

Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09

Lathyarn double, base lb. 0.00 0.09%
Jute base lb. 0.00 0.10%
Coton base lb. 0.00 0.25

Corde a chassis base lb. 0.00 .0.34

Papiers de Construction . . .

Tres ferme.
Nous cotons:

.Jaune et noir, pesant 000 180
Jaune ordinaire, le rouleau ..0.00 0.35

Noir ordinaire, le rouleau. .. .0.00 0.43

Goudronne, les 100 lbs 0.00 2.25

Papier a tapis, les 100 lbs. ..0.00 2.60

Papier a couv., roul., 2 plis. ..0.00 0.75

Papier a couv., roul., 3 plis.. 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

Ferme, a la hausse.
1 % pouce .*. . . 0.60

GRAND TRUNK WffUS:
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amenagement supSrieur. Wagon a compaitiments

"Club" an train de 11 h. du soir.

L'"INTERNATIONAL LIMITED"

Le train le plus beau et le plus rapide du Canada
Montreal-Toronto-Chicago, a 10.15 du matin, tous les

jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. n.atin, 8 h. 05 soir, tcus 1 s jourr.

9 h. 01 matin. 4 h. soir, excepte dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE-LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

e1 4 h. 16 soir, excepts le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 b. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Frangois-Xavier. TeL Up-
town 1187, Hotel Windsor ou gare Bonaventure.

Main 8229.

LES POUDRES DE

POUR LES SPORTSMEN FONT

Gagner des Dollars
aux commercants

POURQUOI ?

Pes poudres ••DENSE" ou "BULK" sans fumSe,

de DU PONT et la poudre NOTR de DU PONT
sont synonymes d'e-eonomie dans voire approvi-

sionnement de munitions parce que. garanties et

universellement connues, eea

POUDRES SATISFONT

TOUS LES TIREURS

Paites entrer votre magasin dans aotre campagne
nationale de publicity en mettant en stock les

POUDRES DP PONT—elioisies pour la chasse et

le tir aux pigeons.

Pour vous procurer des brochures sur la

Poudre et l'Organisatlon des Clubs de Tir

aux Pigeons, ecrlvez au departement 498.

DU PONT POWDER CO.
Fondee en 1802

Wilmington, Del., E.U.
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MERCHANTS' BANK OF CANADA
ETAT DU PASSIF ET DE L'ACTIF

AU 30 AVRIL 1915
PASSIF

1. Envers les Actionnaires.

Capital-actions pay€ $ 7,000,000.00

Rests ou Ponds de Reserve 7,000,000.00

Dividendes declares ct impayes 175,710.00

Balance des Profits selon le compte des Profits et Pertes 245,140.70

$14,420,850.70

2. Envers le Public.

Billets de la Banque en circulation $ 6,204,069.00

•Depots ne rapportant pas interet 12,692,061.44

Depots rapportant interet (y compris les interets accrus a la date de l'etat) 50,037,101.89

Balances dues a d'autres banques au Canada 933,204.92

Balances dues a des banques et agents dans le Royaume-Uni et a l'etranger 1,207,076.30
Billets .payables
Acceptations sous lettres de credit 696,100.26
Autres dettes non mentionnfees ici

$86,190,464.51

ACT IF

Or et argent en mains (voir aussi depots dans la Reserve Centrale d'or) $ 2,693,330.53
Billets de la puissance en mains 12,732,618.75
Billets d'autres banques 564,711.00
Cheques sur d'autres banques 2,833,748.30
Balances dues par d'autres banques en Canada 3,110.67
Balances dues par les banques et agents ailleurs qu'en Canada 2,232,655.91
Garanties des gouvernements federal et provincial n'excedant pas la valeur courarite .. 583,997.72
Obligations canadiennes, municipales, et obligations publiques anglaises, etrangeres et co-

loniales autres que canadiennes, n'excedant pas la valeur courante .'. 903,667.02
Obligations, Debentures et Actions de Chemins de fer et autres n'excedant pas la valeur

courante 4,968,195.58
Prets a demande en Canada sur obligations, debentures et actions 3,606,342.89
Prets a demande ailleurs qu'en Canada 964,193.14

$32,086,571.51

Aurres prets courants et escomptes en Canada moms l'interet r£serv£) $47,401,858.68
Autres prets courants et escomptes ailleurs qu'en Canada (moins l'interet reserve) . . .

.

10o|240.32
Dettes de clients sur lettres de credit d'apres contrat 696il00.26
Immeubles autres que le local de la barque 118,816.77
Dettes en souffrance, apres avoir pourvu aux pertes probables 144,721.63
Edifices de la banque, a pas plus que le cdut, moins les montants retranches 4,166,147.94
Depot entre les mains du Ministre pour les fins du fonds de circulation 335'000.00
Depots dans la Reserve Centrale d'Or 1,000,000.00
Autres actifs non mentionnes ici 141,007.40

$86,190,464.51

K. W. BLACKWELL,
, E. F. HEBDEN,

Vice-president. Gerant '-general.

Rapport des Auditeurs aux Actionnaires de la Merchants' Bank of Canada.
Conformement aux clauses des sous-sections 19 et 20 de la section 56 de l'Acte des Banques nous

adressons aux actionnaires le rapport suivant:-

—

Nous avons examine la feuille d'etat de comptes ci-dessus ainsi que les livres de comptes et autres
records de la banque au bureau central, ainsi que les rapports signes venant des succursales et agences

Xous avons verififi la caisse et les securites de la banque au Bureau Central en les comparant aux
entrees correspondantes dans les livres de la banque au 30 avril 1915 et a differentes epoques de l'annee
el nous avons constate qu'elles etaient conformes aux dites entrees. Nous avons aussi, dans plusieurs
des succursales, durant l'annee, verifie la caisse et les securites en mains aux dates ou nous avons fait
ces examens, et constate qu'elles s'accordaient avec les entrees faites dans les livres de la Banque a leur su-
jet.

Nous avons obtenu toutes les informations et explications dont nous avons eu besoin. A notre
avis les transactions de la banque qui sont venues a notre connaissance ont ete faites conformement aux
pouvoira de celle-ci, et la feuille d'etat de comptes ci-dessus est regulierement faite de fagon &. exposer
correctement le veritable Gtat des affaires de la banque, selon nos informations et les explications qui
nous ont ete donnees et les indications des livres de la banque.

Montreal, 25 mai 1915.

VIVIAN HARCOURT,
de Deloitte, Plander, Griffiths & Co.

J. REID HYDE,
de Macintosh & Hyde,

- Auditeurs.
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Cotations Alcools Whiskeys Gins Cognacs Rhums
Champagnes Vins Eaux Minerales.
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ALCOHOLS CANADIENS EN BA-
RILS

65 O. P. Le gall.

Hiram Walker and Sons, Ltd (3)

En barila 5.75

Gooderham and Worts (4)

Bn barils 5.75

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 5.50

General Distilling Co. (3)

En burils 5.50

Nouveau prix 5.65

J. P. Wiser & Son, Ltd (2) 5.74

orby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 5.62

50 O. P.

11 nam Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils 5.25

Gooderham and Worts (4)

En barils 5.25

Montreal Products Co., Ltd. (4)

En barils 5.00

General Distilling Co. (3)

Ditto, 50 O. P. spirits 5.00

H. Corby Distillery Co., Ltd. (39)

En barils 5.09

J. P. Wiser & Son, Ltd. 5.20

RYE WHISKIES,
Le gall.

J. P. Wiser & Son, Ltd. (2) 2.74

Rye Whiskey (39) 25 U. P. 2.63

H. Corby Distillery Co.
En see

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

En barils, 25 U.P. 2.75

Gooderham and Worts (4)

En barils 2.75

Marshall's Royal
En barils 2.74

Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Canadian Club Whisky en fut 4.50

Imperial Whisky en fut 3.50

Expedies en barils d'environ 42 gal-

lons.

Expedies en demi barils d'environ 28

gallons.

ExpSdi&s en quart de barils d'environ
10 gallons.

.Hiram Walker and Sons, Ltd. (3)

Bou- Demi-
A la caisse: teilles Flasks flasks

Canadian Club $11.00 $11.50 $12.00

Imperial 8.75 9.25 9.75

Baronial 7.25 7.50 8.00

Epicure 11.00

H. Corby Distillery Co., "Ltd. (39)

Special, de choix 12s 9.90

Old Dominion 12s 9.85

Old Dominion 16s 9.65

Majestic 12s 7.50

Old Rye 12s 7.50

Old Rye 40s 10.75

\\ Irsky blanc 12s 40 U. P. 6.75

Whisky blanc 16c 40 U. P. 7.25

Pay Day 36s 40 U. P. 7.75

GIN
<_;in Piccadilly, London, qts (3) $8.75

De Kuyper (1) La cse
Rouge 14.25

Vert 7.50

Violet 6.50

Melchers (12)

Rouge 13.00

Vert 7.00

Violet 6.00

Wilson's Old Tom, qts (12)

Wilson's Old Tom, 24 flks (12)
Club Old Tom, qts (12) 7.50

Club Old Tom, 24 flks. (12) 8.50

Colonial Dry Gin, qts (12) 7.50

Gordon's London Dry 9.25

Gordon's Old Tom 9.25

Gordon's Sloe Gni 11.50

Empire Plymouth Gin, qts (12) 8.00

Empire Sloe Gin, qts (12) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, qts (2) 8.50

Scott & Son, Sloe Gin, pts. 9.50

Red Ribon Gin (2)

Rouge 11.5 J

Veite 6.C0

Violet 4.50

Red Top Gin.
Rouge 11.75

Vert 6.25

Violet 5.00

Greenless & Co., London, Eng. (14)

"London Ddry", p. cs., 12 bout.

"Old Tom", p. cs., 12 bout.

"Old Tom" and "London Dry",
le gallon, en baril, depuis

Lawrence A. Wilson Co., Ltd., (14)

Sloe Gin, la caisse
Blankenheyn & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)

"Key Brand", caisses rouges, 15

grandes bouteilles
"Key Brand", caisses vertes, 12

bouteilles moyennes
"Key Brand", caisses Violettes,

24 petites bouteilles

"Old Geneva Afrikander", 24%
jars en pierre

"Old Geneva Afrikander", 12

jars en pierre

RHUMS DE LA JAMAIQUE
J. B. Sherriff & Co., Ltd. (4)

Bell, par cse 10.75

Bell, 35 O. P., par gall. 6.00

Blue Star, 35 O. P., par gall. 5.75

Rhums (2) c-s 12 c-s 24 c-s 48%
Qrts. Pts. Splits

J. W. Turner (2) 8.00 90.0 10.00

Mendoza & Cie 6.00 7.00

Norton & King 5.00 32 Flasks 6.50

COGNACS
Bisquit Dubouche (3) quts., une

etoile 11.50

Bisquit Old Liquor Brandy 20 ans 18.50

Bisquit V.V.S.O.P. Brandy 55 ans 40.00

Jas. Hennessy & Co. (4)

Une etoile 15.00

Trois etoiles 18.00

V. O. 19,25

M artel & Co. (1)

Une etoile 15.00

Trois etoiles 18.00

V. O. 19.25

V. S. O. P. 21.00

Renault & Co. (9)

S. V. O. 18.50

Club Brandy 21.50

50 Years Old 46.00

E. Normandin & Co. (15)

Special qts 10.00

V. S. O. P. qts 16.25

30 ans d'age, qts 23.25

70 ans d'age, qts 43.25

Boutelleau & Co. (14)
F. P., pts?

F. P. fonc6, qts
F. P., qts
F. P., 16 Imp. up. fl.

F. P., 24 fl.

Un diamant, qts
Deux diamants, O. B., qts
Trois diamants, V. O. B., qts

Quatre diamants X. V. O. B.

1831, qts 17.50

1824 qts 22.50

P. Frapin & Co. (12)

Une etoile, qts 10.25

24 flacons, 10 onces 10.25

24 bout. chop. 11.75

Heal 11.00

Special, 20 ans 13.25

(Consultez la clef des fournisseurs,
page 40).

Reserve, 25 ans 16.25

Liqueur, 30 ans 19.25

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles", vienx brandy,
p. cs., 12 bouteilles

"Trois Etoiles", vieux brandy,
p. cs., 24 demi bouteilles

"Trois Etoiles", vieu xbrandy,
p. cs., 32 flasks

"Cachet d'Or", p. cs., 12 lon-
gue sbouteilles

"Doctor's Friend", p. cs., 12
bouteilles

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles
"V.S.O.P.", vieux brandy, fin,

p. cs., 12 bouteilles
"X.X.O.," vendange 1875, (long

cou), p. cs., 2 bouteilles
Lawrence A. Wilson Co., Ltd). (14)

Wilson's, V.V.S.O.P.", 1875, cognac-
brandy, par caisse de 12 quarts

Jimenez & Lamothe (4)
*** bout.
1865 Liqueur bout.
Ph. Richard (2)

c-s Qts.
Ph. Richard S. O. 40 ans 25.00

Flute 20 ans 17.00

Medicinal 14.50

V. S. O. P. - 14.00

Special Reserve 13.00

V. S. O. 12.00

V. O. 10.25

J. M. Boutin & Cie Alligator bord 9.50

F. Marion XXX 7.00

Chs. Couturier XXX 9.00

F. Marion XXX 7.00

Parville & Cie XXX 5.75

Valin & FrSre XXX 5.00

Toutes ces marques de Cognacs
En caises de 24% Bout. [$1.00 de plus
En caisse de 24 Flasks [par caisse

En caisse de 48% Bout. [ -2.00 de plus
En caisse de 48% Flasks [par caisse

Cognac en Futs Gal.

Ph. Richard 4.50 6.25

Ch. Couturier 4.25 4.60

Parville & Cie 2.70 2.90

WHISKY ECOSSAIS

Alexander & Macdonald, Scotland (14)

Sandy Macdonald, p. c.

Sandy Macdonald, 24 pts.

Sandy Macdonald, 32 fls.

Peter Dawson, Limited (12)

Extra Special qts. 10.50

Extra Special, pts 11.50

Extra Special, 32 flks. 12.00

Rare Old Liqueur 12.25

Old Curio 16.00

John Hopkins & Co. (3)

Old Mull, qts. 11.25

Old Mull, chopines 12.25

John Dewars & Sons (15)

Lots de 5 caisses, 50c de moins par
caisse.

Extra Special Liqueurs $17.25

Special Liqueur 14.50

Etiquette bleue, qts. 11.75

Etiquette bleue, pts. 12.75

Special 11.25

Wright '& Greig, Ltd. (13)
Roderick Dhu 11.00

Premier, qts 13.^0

Kilmarnock White Label 12.50
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La meilleure et la plus pure

qui puisse etre brassee.

"3 LEADERS"
'

/.

DOW
ALES

STOUTS
(Bieres Fortes)

ET

Extrait deMalt
Les consommateurs qui ne peuvent acheter les Marques Dow chez les marchands de

leur localite «ont pries de s' adresser au "Departement des commandes
par la poste", 38 Square Ghaboillez, Montreal.
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aoaoooaoaooooaooooaoooooaoaooooooaaaoaaoaaoooaaooaaooaoaaaoooooooQOooooooooooooooacoaoo

L'AMELIORATION DES HOTELS

L'energique campagne entreprise par le Comite des

Voyageurs de Commerce de la Chambre de Commerce
de Montreal a l'effet de provoquer 1 'amelioration des

hotels de campagne semble avoir donne deja d'appre-

eiables resultats.

Le confort des etablissements de notre province s'est

sensiblement ameliore et l'on peut se feliciter de l'a-

vance prise dans cette voie. Les deux inspecteurs

Qommes par le gouvernement provincial, MM. S. 0.

Riverin et -I. C. Murray out accompli un excellent tra-

vail sous ce rapport, tandis que le Comite des voya-

geurs sous la presidence de M. Paul Saucier se depen-

se pour aetiver les r&formes necessaires an bon traite-

ment du voyageur et du touriste dans nos hotels de

campagne.
Nous sommes ai'rives au temps des randonnees en au-

tomobile, des longues courses a travers nos regions si

pittoresqueS' il est indispensable que les hotels qui ja-

lonnent nos routes offrent au voyageur un abri confor-

table et une alimentation saine et copieuse- II y a la

un element de succes pour la vie commerciale de notre

province et un point d'honneur a maintenir auquel nul

liotelier ne devrait manquer.
II faut feliciter chaudement ceux qui out fait de se-

rieux efforts pour rendre plus accueillants nos hotels

de campagne et esperer que ce mouvement d 'ameliora-

tion se continuera pendant toute la saison d'ete pour la

plus grande satisfaction du public canadien et du tou-

riste etranger qui est une source de revenus a ne pas
negliger.

LE RHUM

Les procedes nouveaux de fabrication et la recherche
des fraudes

On sait que la fermentation du jus de la canne a Su-

cre et de ses derives fournit le rhum et le tafia; la

composition de ces produits depend de la nature de la

matiere> du mode de fermentation et de distillation, et

surtout des microorganismes qui procedent a la trans-

formation des matieres sucrees.

Parmi les . microorganismes, les levures alcooliques

(levures basses, hautes se reproduisant par bourgeon-
nement et schizosaccharomyces se produisent par scis-

siparite) occupent le premier rang.

Elles se differencient par ce dernier caractere, par
leurs dimensions, la forme des colonies, par leurs be-

soms oxygenes, leur resistance a la temperature, a, Fa-
cidite, par la quantite de produits volatils, leur action

sur les matieres hydrocarbonees et azotees, enfin par
les parfums qu'ils peuvent developper.

M- Muntz a expose a FAcademie des sciences de Pa-
ris les lignes principales d'une etude detaillee que,

sous le titre de "contribution a l'etude des ferments du
rhum", il a consacree a cette interessante question.

II y fait notamment voir combien l'expert doit etre

prudent et eviter de conclure a un coupage avec l'al-

cool d'industrie ou a l'addition d'une sauce usitee en
rhumerie.

Des fermentations pures peuvent donner des coef-

ficients non alcools tres differents selon le ferment
employe.

L 'application judicieuse ties levures pures procurera

au rhumier des produits de composition constante, elle

a deja diminue la dur6e de fermentation die 3-4 jours

a 30-36 heures) et permettra meme d'obtenir des pro-

duits phis on moins etheres a la satisfaction de la clien-

tele.

LA QUALITE DES VINS DE CHAMPAGNE DE 1914

Les difficultes de vendange et de vinification n'ont

pas manque dans la region champenoise ou le canon et

les bombes out ajoute leur infernal concert au travail

des vignerons. Tout groupement de personnel etait

signale comme dangereux dans lesvignes. de telle sor-

te que, sur les points les plus exposes, il fallut cueillir

"en vitesse", sans pouvoir proceder dans la v.igne me-
me a I'epluchage traditionnel autour de la clayette.

Beaueoup de vignes out ete vendangees au moment
opportun, mais> pour d'autres, la cueillette fut hative.

on. an contraire trop prolongee.

En dehors des inegalites habituelles que l'on obser-

ve pour la qualite des vins d'un meme cru et qui tien-

nent au sol, au cepage, au mode de taille, a l'age de

la vigne, qui dependent aussi de la bonne execution
du pressurage et du bouillage, on peut s

?attendre, cet-

te annee, a des inegalites plus importantes exception-
nelles. Neanmoins, oh peut dire que la premiere ap-

preciation est favorable a la qualite des vins de grands
cms. Tous ces vins son tres blancs, d'un degre nor-
mal et d'une acidite suffisante. Les degustateurs af-

firment que le "1914", dans les grands crus de la

Champagne, possede beaueoup de bouquet, une saveur
rappelant celle de 1904.

LA SITUATION VINICOLE

La production des vins en France (non compris la

Corse et l'Algerie) s'est elevee a 59,856,779 hectolitres

qui, ajoutes aux stocks existants de 5,719,546 hectoli-

tres, forme, un total de ressources de 65.576.325 hectoli-

tres. En 1913, la recolte etait de 44,171,756 hectoli-

tres et les stocks de 3,791,899 hectolitres, soit en tout,

47,963,655 hectolitres. Les ressources pour la campa-
gne 1914-1915 sont done superieures de 17.612,670 hec-

tolitres a celles dont on disposait au debut de la cam-
pagne 1913-1914.

Plus de 50 p. 100 de la production de 1914 a ete four-

nie par les six departements du littoral mediterraneen.
Au point de vue de la force alcoolique des vins de 1914.

la recolte se subdivise ainsi : vins titrant moins de 11
degres, 54.981,162 hectolitres; vins titrant 11 degres, 3
millions 368.000 hectolitres; vins titrant plus de 11 de-
gres, 1,506,816 hectolitres. L'etendue du vignoble
francais en etat de production est de 1.524,662 hecta-

res, ayant produit une moyenne de 39 hectolitres et le

nombre des vitic\dteurs est de 1 million 471,284.

La situation vinicole est toujours stationnaire et se

ressent de la penurie de la main-d'oeuvre.
Dans le Bordelais et dans le Sud de la France, un

temps froid a retarde quelque peu la culture en avril;
des gelees sont aussi survenues dans quelques vigno-
bles en plaine de l'Herault. mais les perspectives sont
neanmoins exeellentes. et l'on peut esperer que le vi-

gnoble est a Fabri desormais des gelees tardives.
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GIN de BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN!

J. M. DOUGLAS CO., Seuls Agents au Canada, MONTREAL.

Les al'fains no se traitent qu'au fur et a mesure des
besoms de la consomrnatiou. On note pourtant une
tendance a, la reprise, et dans le gros les prix sont fer-

mes, surtout pour les vins ordinaires. Les difficultes

de transporfne sont pas encore eompletement aplanies,
les purls de Rouen. Cette, Marseille etant toujours en-

eombres. La futaille fait defaut.
La cote des courtiers assermentes donne : l'Aramon

8°, de $3-60 a $4.00; Montague 9°, de $4.00 a $4.-

4(J; Minervois et Corbieres 10", de $4.60 a $5.00; Rous-
sillon 10° a 11"; de $4.80 a $5.20; Algerie rouges 11°

a 12 de $4.80 a $5.20, et blancs, de $5.40 a $5.80 Phec-
to nu pour uiarchandise courante, franco quai ou gare
Paris, conditions habituelles de transactions en gros.

LES VINS EN ANGLETERRE

**************************************************************************************4>

de 971,221 gallons, alors qu'elles avaient ete de 1,121,-

130 gallons au mois de mars de l'annee derniere. Du-
rant les trois premiers mois de cette annee on constate
une importation totale de 2,439.785 gallons compares
aux 2,995,721 gallons des trofs premiers mois de 1914."
Le "Times" fait egalement remarquer que long-

temps la Grande-Bretagne a ete seule iraportatrice des
vins et cognacs frangais, mais la situation s'est modi-
fied :

"Leur commerce s'est consid enablement etendu en-
tre la Belgique et l'Allemagne. Le commerce est aujour-
d'hui arrete, et Ton dit que la France va plus que ja-

mais se tourner vers 1'Angleterre pour le placement de
ses produits.

"

Les directeurs de "Mrrs W. and A. Gilbey" esti-

ment que le public anglais abandonnera le hock et le

Moselles pour le Grave, et que, d 'autre part, les vins
blancs de la Cote-d'Or sont assez demandes.
Un des directeurs nous fait remarquer que: "Si en

Prance et en Russie 1 'absinthe et le vodka ont ete pro-
hibes, en Prance le cognac et le whisky sont toleres, ce
qui a augmente la consommation du whisky dans un
grand nombre de villes francaises."
Les vins importes en Angleterre sont classes en deux

categories. Dans Pune figurent les vins de Chablis.
de Bourgogne et de Moselle. Dans 1 'autre le porto- le

madere et le sherry
Depuis le debut des hostilites, la consommation du

champagne a baisse en Angleterre.
"Pendant les trois premiers mois de cette annee la

consommation du pays representait a peu pres 100.355
gallons, compares avec les 246,935 gallons de l'annee
derniere. tandis que 1 'importation ne depassait pas
141,496 gallons, alors qu'elle atteignail 245,472 gallons
en 1914- Cette baisse provient sans doute des econo-
mies imposees au public par les pertes de guerre et les

impots."
Le commerce des vins avec l'Australie, qui etait en

progres avant la guerre, a aussi beaucoup souffert des
evenements actuels. L 'importation en mars a ete seu-
lement de 60,130 gallons, alors qu'elle etait en mars
1914 de 118,884 gallons. Les vins du Sud de l'Austra-
lie destines a 1 'exportation se sont, parait-il, tres ame-
liores, quanta la qua! ite et seraient en mesure de rival-i-

ser avec les vins blans du Rhin et de la Moselle. II est

probable que les producteurs de cette region se specia-
liseront dans ce genre de vins.

Dans son desir de combattre la propension de cer-

tains ouvriers des manufactures a. consommer en exces
des boissons spiritueusesje gouvernement anglais a pro-
pose une surtaxation excessive des vins, quoique cette
boisson ne soit pas consommee couramment par la clas-

se ouvriere en Angleterre.
La presse anglaise est loin d 'approuver sans reserve

cette surtaxe: c'est ainsi que le "Times" ecrit:

"La surtaxation des vins, demande a etre jnstifiee,

parce qu'elle n'a rien a voir directement avec la pro-
duction des munitions. La grande objection qu'on
peut y faire, c'est qu'elle est de nature a nuire aux in-

terets frangais et, dans une moindre proportion, aux in-

terets de l'Australie. Mais nous devons supposer que
le gouvernement s'est precautionne contre toute possi-

bilite de tension de ce cote."
Cet aspect de la question est aussi envisage par le

"Standard", dont c£ n'est pas d'ailleurs, le seul ter-

rain de critique. II dit

:

"La rude taxation des vins ne nous semble pas tres

judicieuse. Elle atteint la Prance, notre alliee, et l'Aus-
tralie, notre cousine. Elle n'a aucun rapport avec le

probleme des munitions, et elle parait n 'avoir ete in-

cluse dans le projet que pour eviter l'accusation de
partialite au detriment des ouvriers-"

Bien que gouvernemental, le "Daily Chronicle" re-

connait que ce point, est de nature a soulever une op-
position plausible.

A ce propos, le "Times" rappelle que 1 'importation
des vins frangais en Angleterre date du quinzieme sie-

ele, el. qu'en realite, il y avait, anterieurement, un com-
merce special de ce produit dans la Grande-Bretagne.
Le nienie journal note que,depuis le debut de la guer-

re actuelle, Pimportation a subi une legere depression.
"D'apres la ]>ublication du Departement du Com-

merce, les importations de'vins pour la consommation
de 1'Angleterre, en futs et bouteilles, ont ete- en mars,

CE QUE CONSOMME DE BOISSON ALCOOLIQUE
LA GRANDE-BRETAGNE

D'apres une recente statistique, 11 est d6montr6 que la

Grande-Bretagne consomme pour $835,000,000 de boissons al-

cooliques annuellement, soit pour environ $&.00 par habitant.
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EXPORT TRAD £

* ,TUfi ED INWOOO BOTTLED IN B°

GOVERNMENT SUPERVISION T
.

*°S GUARANTEED BY OOVERNI" 1

CETTE MARQUE CELEBRE MISE EN

Pintes, Chopines, Demi-Chopines et Flasks " Book

"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUEE PAR

J. P.Wiser & Sons,Limited
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NEW YORK"
PRESCOTT, Ontario

" CANADA

"
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Lawrence A. Wilson Che
Limitee

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en

gros du Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:
48 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
415 rue St-Paul.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

Bureaux Chefs:

87 RUE ST-JACQUES
Telephone Bell, Main 2424, 1394, 7400, 2757

MONTREAL

++++++++++++++*+++++++++++++++++++•*+++++++

S. H. Ewing& Sons
- IMPORTATEURS ET -

MANUFACTURERS DE

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules

pour bouteilles, de Bro-

ches d'embouteilleurs,
d'Etain en feuilles, de
Fournitures pour Bras-

seurs, etc., etc., etc.
Bureau Principal:

96 rue King, - Montreal
Telephones—Bell, Main 65; Marchands, 522

Sucursalede Toronto: 29 RUE FRONT, QUEST
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LES ANNONCES PAR AFFICHES
Font appel a 3,000,000 de consommateurs tous les jours

Les affiches parlent un langage universel, et c'est le seul moyen de faire impression sur I'esprit des en-

fants, des etrangers et des milliers d'acheteurs qui n'ont pas le temps de lire les journaux ou autres an-

nonces imprimees.

Nous vous donnerons le summum de Pannonce attrayante- ineffacable et productrice pour chaque dollar

qu'elle vous coute. Demandez les estimes et schemas a

H. A. WILLIAMS, Gerant, Canadian Poster Co.
EDIFICE DOMINION EXPRESS, MONTREAL.

Plus de 75% de la publicite canadienne est faite par nous. Quoi ! Bovril,

Baby's Own Soap, Fruit-a-tives, Na-dru-Co., Montserrat, Players Cigarettes,

Magic and Adanac, Etc., sont affiches par nous a. Vannee.
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i Suite de la page 42)

Kilmarnock Red Label -15.50

Kilmarnock Black Label 18.00

('.rand Liqueur, qts 16.75

James Watson & Co., Ltd. (18)

Blue Brand, rd. qts. 11.25

Blue Band, sq. qts. 11.25

No. 10, qts 12.50

Anli.p 17.50

Liqueur 1815 20.00

Mitchell Bros. (2)

Finest Old Scotch Qrts 12s 13.00

White Star Qrts 12s 12.00

Ex. Sp. Liqueur, Qrts 12s 11.00

Special Reserve Dew Qrts 12s 11.00

Ore; Beard Stone Jars 6 au gall. 11.50

Heather Dew Qrts 12s 9.25

Mnllmore Dew Qrts 12s 7.50

Robert Dale Qrts 12s 6.00

Scotland's Pride Qrts 12s 5.00

Scotch en Futs Gall.

Mitchell (2) 4.70 6.00

Mn futs .95 a 4.75 par gall.

CHAMPAGNES
Moet & Chandon (43)

1 douz. 2 douz.
Qts. Pts.

33.00 35.00

45.00 48.00

35.50 37.50

31.00 22.00

White Seal (26)

Imperial Crown Brut
Brut Imperial (26)

Pomemry (9)
Sec ou Extra Sec
Brut 33.0.0 35.00

Prix sur demandes pour
cuvfies 1904 et 1906.

Vve Clicquot- Ponsardin (55)

Sec 28.00 30.00

Brut 30.00 32.00

Dry Monopole (3), qts. 31.00

Dry Monopole (3), qts. 33.00

Louis Duvau, Saumur, qts. 14.00
Louis Duvau, Saumur, chopines 15.50

PIPBR-HEIDSICK (2)

Tres Sec 32.00 34.00 36.00

Brut 30.00 32.00 34.00

Moins 10 p.c. Es. commerc. 3 p. c. 30

jours.

qt pt sp..

.

Cardinal (2)

Caisse 12s 12.50 24s 13.50 48s $14.50
Paniers 6s 6.50

12 12.50

6s 3.75

12s 7.00

24s 13.50

12s 4.00

Due de Lagrange (2)

Caisse 12s, 9.00; $10.00; 48s. $11.00

Deutz & Gelderman (14) Bout. !/2bout.
Extra Sec, Vintage 1904.

Brut, Vintage 1904
Gratien & Moyer (14 Bt. </2 Bt.

Caisses ou paniers

G. Roset & Cie (14
Extra Sec. Vintage 1904.

WHISKY IRLANDAIS

11.25

12.90

John Jameson, 1 6toile, qts (3)

John Jameson, 3 Stoiles, qts.

Mitchell & Co., Ltd (2)

Cruiskeen Lawn, Ord. Qrts 9.50

Cruiskeen Lawn, Imp. Qrts 14.00

Cruiskeen Lawn, 4s au gall. 16.00

Old Irish, Ord. Qrts 7.75

Old Irish, Imp. Qrts 12.50

VINS SHERRY

Domecq delicate olr pale, qts (3) 11.00
Diez Hermanos (2)

Consacrar Pontifical Qrts 15.00
Favorito, Qrts 10.00
Amontillado, Qrts 8.50
Consacrar Pureza Qrts 8.50
Olorozo Qrts 8.00
Vino Para Consacrar Qrts 7.00
Fine Pale Sherry 6.50
Solariego 1807, Qrts 22.50

Gonzales, Byas & Cie, Jerez de la

Frontera, Espagne (14)

"Royal", p. cs. 12 bouteilles

"Favirota", p. cs., 12 'bouteilles

"Club", p. cs., 12 bouteilles

"Vino de Pasto", p. cs., 12 bout.

"Cristina", p. cs., 12 bouteilles

"Fino", p. cs., 12 bouteilles

"Amontillado", p. cs., 12 bouteilles

"Idolo", p. cs., 12 bouteilles

"Oloroso", p. cs., 12 bouteilles

"Victorioso", p. cs., 12 bout.

''Jubilee", p. cs., 12 bouteilles

"Old East India", p. cs., 12 bout.
"Monarca", p. cs., 12 bout.

Au gall.

Pendon
Claro
Giralda
Old Brown
Amontillado
Vino de Pasto
Oloroso
Las Torres
Victorioso
Jubilee

VINS DE PORT

Priorato (3) 1 cachet, qts. 5.00

Priorato (3) 3 cachets, qts 6.00

Rheal Champlain Vinicola (2) c-s
Minerva 8.50

Braganza 10.00

King Emanuel 10.00

Doctor's Special 11.50

Garcia Hijos 8.50

Manuel Tosta 6.50

Ventura & Cie 4.50

Verdi & Cie 3.50

Rizzi & Cie 2.50

En fats 0.95 a 4.25 le gall.

J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)
"Royal Port", p. cs., 12 bout.
"Cruzado", p. cs., 12 bout.
"Newfoundland Etyle", p. cs., 12

bouteilles
"Rich Douro", p. cs., 12 bout.
"Toreador", p. cs., 12 bout.
"Old Crusted", p. cs., 12 bout.
"Blue Label Royal", p. cs., 12

bouteilles
White Port, "Trois Couronnes",

p. cs., 12 bouteilles

Au gall.

1 grappe
Diamant T.

2 grappes
3 grappes
4 grappes
4 diamants
3 couronnes
T. Port Wine
Tawny-
Ruby Dry

VINS CLARETS

c-s c-s

A. Delor & Cie (2(

Medoc X 4.00 5.00

Medoc XX 4.50 5.50

Mdoc XXX 5.00 6.00

St. Julien 4.50 5.50

Chateau des Jacobins 5.50 6.50

St-Kstephe 5.00 6.00

St-Emilion 5.00 6.00

Paubiac 5.50 6.50
Chateau Pontet Canet 6.00 7.00

Chateau Pape Clement 12.00 13.00

12 Btls!. 24% Btls
Vernot & Cie, St-Julien

(2) 2.75 3.25

V. Pradel & Cie Medoc 2.75 3.25

Latreille & Cie, St-Julien 2.50 3.00

Fleury & Fils Medoc 2.50 3.00

A. Delor & Cie (2) C-» c-«

M6doc
St-Julien
si -Estephe
Chateau des Jacobins
Pauliac
St-Emilion
Chateau Pantet C
Chateau Pape Clement

4.00 5.00

4.50 5.50

5.00 6.50

5.50 6.50-

5.50 6.50

5.0 6.00

6.00 7.00

12.00 13.00

Graves
Sauterne
Barsac
Haut Sauterne
Chateau Yquem 1895

Barrique % Barrique
Palus 1.15 Gall. 1.20 Gall
Tivoli l.io i (all. 1.15 Gall.
Bordeaux Claret Co. (4)

Cotes
Bon Paysan
Bon Beourgeois
St-Julien
Chateau BrCle
St-Estephe
Pontet Canet

SAUTERNES

A. Delor & Cie (2)

c-s 12 c-s 24
4.00 5.00

4.50 5.50

6.00 7.00

8.00 9.00

21.00 22.00

Gall.'
Petite Grave % Barrique 0.90
Sauterne V2 Barrique 0.95

TARRAGONES
Juininez & Lamothe, Malaga, Spain

(14)
Vin do messe

VINS DU RHIN

H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagne
(14)
"Laubenheimer", qts
"Niersteiner", qts
Hocheimer", qts
"Rudesheimer", qts
"Liebfraumilch", qts
"Rauenthaler", qts
"Schloss Johannesberg", p. cs., 12

qts
"Steinwein", p.. cs., 12 qts
"Sparkling Hock", p. cs., 12 qts
"e%ltinger", p. cs., 12 qts
"Brauneberger", p. cs., 12 qts

"Piesporter", p. cs., 12 qts
"Mosenblumchen", p. cs., 12 qts
"Berncastler", etiquette bleue
"Piesporter Goldtropchen", p. cs., 12

qts
"Erdner Treppchen", p. cs., 12 qts.

"Berncasteer Doctor", original, p. cs.,

VINS TONIQUES

8.50Vin St-Michel (12)

Vin Mariani (14)

Wilson's Invalid's Port (14)

Bacchus, cs 12 bout, litre (2) 9.00

Banyuls Bartissol, 12 qts (2) 8.00

Red Heart (15) 10.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion
Old Valley, pts

VINS DE BOURGOGNE

Bourgogne Royal, Chausson fils (3)

12.00
Morin, Pere & Fils (2)

C-S qrts pts
Macon, 12 qts 6.00

Macon, 24 qts 7.00

Beaujolis, 12 qts 6.50

Beaulolies, 24 qts 7.50

Beaume, 12 qts 7.00
Beaume, 24 pts 8.00

Chablis, 12 qts 6.50

Chablis, 24 pts 7.50
Pomard, 12 qts 7.50

Pomard, 24 pts 8.50
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| 1 I? C DISTILLATEUR DE

Joseph L. aeagram, fins whiskies
WATERLOO, Canada

"Old Times," "White Wheat," "No. 83 Rye," "Star Rye.',

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.

Nuits, 12 qts 900

Xuits. 24 pts 10.00

Chambertin, 12 qts 11.00

Chambertin, 24 pts 12.00

Mousesaux rouge, 12 qts 13.50

Mousesaux rouge-, 24 pts 14.50

Mousseaux La Perdrix, 12 qts 13.50

Mousesaux La perdrix, 23 pts 14.50

Marc Bour., 12 qts 13. 5f

Marc Bour., 24 pts 14.50

BOURGOGNES BLANCS
F. Chauvenet (15)

Chablis Superieur (1893) 10.00 11.00

Chablis 8.50 9.50

Fino

BOURGOGNES ROUGES
chauvenet (15)

Clos de Vougeot 1900 24.00 25.00

Chambertin 1900 16.00 17.00

Cofton (Clos du Roi) 12.75 13.75

Nuits 11.50 13.50

Pomard 10.50 11.50

eBaune 9-50 10.50

Beaujolais 8.50 9.50

Macon (Choix) 8.50 9.50

LIQUEURS
Burnett (15)

London Dry 9.45

Old Tom
,

9.4*

BOURGOGNES
Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Geor-

ges, France (14)

"Macon", p. cs., 12 qts

"Beaujolais", p. cs., 12 qts

"Moulin a. Vent", p. cs., 12 qts

"Beaune", p. cs., 12 qts
" "Nuits", p. cs., 12 qts

"Volnay", p. cs., 12 qts

"Pommard," p. cs., 12 qts

"Corton", p. cs., 12 qts

"Chambertin", p. cs., 12 qts

"Clos Vougeot", p. cs., 12 qts

MADERE
Cossart Gordon (3), (Jts. 11.00

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (Francais) (2)

qts 6.25

Royal Torino (Italien) (2) quts 6.00

Noily Pratt French Vermouth 7.50

MOSELLE
M. Sichel Sohne (14)

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry

VINS MOUSSEUX
Bt. Vz Bt. J4 Bt.

Ackerman Laurance.
Dry Royal Pts. 18.00

Dry Royal Pts. 20.00

Dry Royal y2 Pts. 22.00

EAUX DU BASSIN DE VICHY (2)

Admirable (2) c-s 50 bout. qts. 6.00

Neptune c-s 50 bout. Qrts 7.00

Sans Rivale " 8.00

Limonade du Bassin de Vichy (2)

c-s 50 c-s 100
Qrts. Pts.

La Savoureuse 8.50 10.00

Ginger Ale Importe
Marque "Trayder" cork (2) pt. spt.

1.15 0.95
Crown 1.15 0.95

Lager de Milwaukee (2) Doz. Brl.

Miller High Life Pts Brl
10 doz. 14.00

Miller Extrait Malt Pts Brl
8 doz. 20.00 15.60

BIERES
Robert Porter & Co., London, Eng. (14)
Bull Dog Bass's Ale, qts, doz.
Bull Dog Ale, pts, doz.
Bull Dog Ale, splits, doz.

PORTER ANGLAIS
Read Brother, Ltd. (12)

Guirfness' Stout, Qrts . 2.95
Guinness's Stout, Pts 1.85
Guinness's Stout, Nips 1.20
Porter Anglais Qrts Pts Splits

W. E. Johnson & Co. (2)
Compass Brand 2.75 1.85 1.15 par doz.

Biere Anglaise Qrts Pts Splits
Bass Ale, Qrts 2.95
Bass Ale, Pts 1.85
Bass Ale, Nips 1.20

'

W. E. Johnson & Co. (2)

2.75 1.85 1.15 par doz.
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand
Bull Dog Brand Nips

COCKTAILS
Cook X Bernheimer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican

"Club" (Heubleins) U. S. Stan-
dard (3) 14.00

Martini, Manhattan, Whisky,
Vermouth, Tom Gin et caisses
assorties (3)

ABSINTHE La cse
Pernod Fils 15.00
Gempp, Pernod (14)
Jules Pernod, c-s 12 bout, litre (2)

16.00
Levert & Shudel Orange (14)

CORDIAUX
Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)
Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse
"Royal Crown", vieux Black-
berry Brandy Anglais, p. cs.

"Hungarian" blackberry bran-
dy, p. cs.

BURGUNDY (3)
-

Burgundy Royal, Chanson Fils, qts
12.00

LIQUEURS
Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)
Anisette, p. cs., 12 bouteilles
Apricot Brandy, p. cs., 12 bout.
Peach Brandy, p. cs., 12 bout.
Cr6me de Menthe, verte, 12

bouteilles pyramides
Creme de Cassis, p. as., 12 bout.
Curagao, blanc, orange ou to-

paz, par 12 cruches
Kirchswasser, par 12 bout.
Maraschino, par 12 bout.

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse
P. Gamier (2) Engheim les Bains.

LIQUEURS
P. Gamier Engheim les Bains

Abricotine
Apricot Brandy
Anisette
Blackberry Brandy
Cherry Brandy
Cr&me de Cassis
Creme de Cacao
Cr£me de Cacao
Creme de Cacao
Creme de Mandar

(A sui\r^ a

V2 Litre 24s
lA Litre 24s
Qurts 12s
Qurts 12s
Qurts 12s
Qurts 12s
Qurts 12s

y2 Litre 24s

Vt Litre 48s
ine Litre 12s

la paee 50)

(2)

c-s
20.00

23.00

13.00

13.00

13.50

13.00

13.00

14.00

18.00

18.00

Clef a la liste ci-dessus.

Pour trouver l'agent des marchandises cotees ci-dessus, voyez le numero apres le nom qui correspond aux indi-
cations suivantes:

1. John Hope & Co., 18 St-Alexis.

2. Laporte, Martin, Limitee, 568 St-

Paul.
3. Walter Wonham & Sons, 6 St-

Sacrament.
4. Gillespies & Co., 12 St-Sacra-

ment.
5. General Distilling Co.

9 Law Young & Co.. 28 St-.Tean.

12. Boivin Wilson, 520 St-Paul.

13. Hudon. Hebert, 41 St-Sulpice.

14. Lawrence A. Wilson Co.,- Ltd.,
87 St-Jacqvies.

15. J. M. Douglas & Co., 19 St-N:-
colas.

18. Larue, Patenaude & Carignan.
Limitee, 234 St-Paul.

39. Corby Distillery Co., 137 Mc-
Gill;

43. John Robertson, 68 McGill.

55.Ch. Brown, 42 Isabella, Toronto.
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PAR DECISION \ROYALE

"CANADIAN CLUB
WHISKY

"IMPERIAL"
WHISKY

15

DISTILLES ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, LIMITED
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS:

LONDON, NEW YORK, CHICAGO
VILLE DE MEXICO
VICTORIA, C.B.

Agents: WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-Sacrement, MONTREAL
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CONTAINS A jl

BEAUTIFUL^
INSERT g
WHICH IS i

PACKED

BETWEENTHE F|
FOIL AND PAPER '-

Ce sont les

marchandises

en paquets qui

se vendent le

mieux.

LES

TABACS a CHIQUER

GOOD LUCK PACIFIC
NOIR JAUNE

Le prouvent a la satisfaction des nombreux marchands.
Ces deux excellents Tabacs a Chiquer (chaque palette

doublement enveloppee) deviennent de plus en plus en
vogue.

Chew

Belle etiquette en satin avec chaque
palette.— Vos clients peuvent se faire

confectionner de magnifiques coussins,

etc., avec ces etiquettes.

En boites en carton de 2 lbs.

pour mettre sur le comptoir.

lis attirent Vattention des

clients.

CHEZ TOUS LES MARCHANDS EN GROS.

Mcmc

-SS5KKSSS
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• • CIGARES ET TABACS • •

LE TABAC DE LA HAVANE

Des grandes quantites de tabac de Vuelta Abajo ont
etc placees la semaine derniere a la Havane. Les ache-

teurs sont des manufacturiers cubains et americains.

MM. Cuista, Rey et Cie, de la Havane, out- pour leur

seide part, achete 500 balles de vieux tabac de Vuelta
Abajo ainsi que du tabac nouveau de Partido. On a

remarque sur le marche plusieurs importants acheteurs
de Tampa (Floride).

Les ventes de la semaine derniere se sont elevees a
environ 4,000 balles, dont environ 2,500 de Vuelta Aba-
jo, 500 de Partido et Semi-Vuelta et 1,000 de Reme-
dios.

Les Americains ont achete 1,500 balles des exporta-
teurs pour l'Europe et l'Afrique, 300 balles et les ma-
nufacturiers de la Havane, 2,000.

Pour la semaine expediee le 14 mai les exportations
de tabac en fenilles se sont montees a 3,143 balles de ta-

bac en feuille et 553 barils de tabac en feuille prepare,
dont 2.145 balles pour les Etats-Unis, 65 pour le Cana-
da, 381 pour la Suede, 64 pour les lies Canaries, 4 pour
le Chili, 70 pour la Republique Argentine, 144 pour l'A-
frique; 540 barils pour les Etats-Unis, 1 pour d'Angle-
terre, 10 pour le Canada et 2 pour la Norvege.
O ha recu de l'interieur de Pile, a la Havane:

Pour la se- Depuis
maine expiree le Id-

le 14 mai janvier

Vuelta Abajo .

.

660 35,274
Semi-Vuelta 93 2,977
Partido 60 1.993

153 56,156
Oriente 7,747

966 105,190

La semaine precedents on avait regu:
Vuelta Abajo, 3,594 balles; Semi-Vuelta, 157; Parti-

do, 20 ; Remedios, 2,625 et Oriente, 223, soit en tout 6,-

619 balles.

La temperature est tres elevee et la nouvelle recolte
a ete faite en bonnes conditions. En beaucoup d'en-
droits du pays les planteurs n 'attendent que de 1 'humi-
dite pour empaqueter leur tabac- II reste encore assez
de tabac de la derniere recolte pour faire face a de for-
tes demandes.
—L'industrie cigariere de Cuba se ressent beaucoup

de la guerer europeenne, eomme le demontrent les chif-

fres suivants relatifs aux exportations, fournis par la

demande du pays pour la deuxieme moitie d'avril der-
nier et les quatre premiers mois de l'annee CQurante
compares a ceux des periodes correspondantes de 1914,

Cigares
Angleterre 2,450,205
Etats-Unis 1,621,935
Danemark 350,010
Espagne 389,230
France 216,125
Canada 156,600
Republique Argentine 50,700
Gibraltar 29,500
Suede et Norvege 24,000
Guatemlaa 23,000

Afrique anglaise 13,750
Portugal 9,600
Egypte 7,400
Antilles anglaises 7.300

Chili 3,500
Equateur 2.200
Bresil 2,000
Venezuela 2,000
Antilles franchises . .

.'. 1,700

Total du 15 au 31 avril 1915 5.360,755
Total du 15 an 31 axril 1914 10,593,924

Diminution pour la 2e partie d'avril 9115 5,233,169

Total du 7er Janvier au 31 avril 1915 33,030.054
Total du ler Janvier au 31 avril 1914 54,210,848

Diminution pour les 4 premiers mois de
1915 .. '.. 21,180,794

Les diminutions, par pays, pour la deuxieme moitie
d'avril 1915, sur la periode correspondante de 1914
sont

:

Cigares
Etats-Unis 1,120,045
Angleterre 1,443,901
Canada 440,720
Allemagne ' 176,183
Autriche 105585
Espagne 498,720
Prance 1,530,750
Argentine 92,775
Afrique espagnole 151.615

Total 5,560,894
D 'autre part les exportations out augmente, pour

l'Australie de 59,625 cigares; pour le Danemark de
350.010 cigares et pour le Guatemala de 23,000 cigares,
soit, en tout, 432,635 cigares.

LE TABAC EN VIRGINIE

On attribue generalement a sir Walter Raleigh
riionneur d 'avoir le premier introduit le tabac' en An-
gleterre, mais il parait que cet honneur revient legiti-

mement a M. Robert Lane.
Dans son histoire de la Virginie Burke dit que Lane

et les autres colons decourages qui furent transported
de Pile Roanoke en Angleterre, par sir Francis Drake.
en 1586-, ont emporte avec eux du tabac. et cite ces pa-
roles de Cambden: "Ce i'ut le premier tabac introduit
en Angleterre".
Burke ajoute: "Cette plante de tabac, nominee "up-

powac" par les Indiens vient- suppose-t-on, de Pile de
Tobago (Antilles)

; mais lea Indiens de toutes les par-
ties de l'Amerique en font usage".

Grace a Pexemple de sir Walter Raleigh, qui ctait
alors a la tete du mouvement de colonisation 1 'usage
<lu tabac devinl en vogue a la cour de la reine Elisa-
beth avec qui Raleigh etait en excellents termes.

Les colons de la Virginie ne tarderent pas a s'adon-
ner a la culture du tabac, et ils persisterent dans c(

speciality en depit des lois qui furent adoptees plus
tard et des denonciations des tetes couronnees.
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La culture du tabac par les colons de race blanche

de la Virginie date des premieres aiui6es <lo la coloni-

sation ( 1607), Bientot on oonstata que ces colons ne-

gligeaient la culture .les cereales, legumes, etc., pour

cello du tabac et il fallut des lois pour restrcindre la

production de ce dernier. Une loi defendit a tout co-

lon de planter plus de 3.000 plants de tabac et une au-

tre lui ordomia de cultiver le ble suffisant pour sa fa-

uiille.

Peu a peu les colons prirent 1 'habitude d'envoyer sur

le marclie du tabac de qualite tout a fait inferieure.

I'ne loi leur ordonna de bruler ce tabac et une autre

leur defendit, sous peine d 'amende, d'envelopper les

paquets de bon tabac avec des mauvaises feuilles.

Ulterieurement on reconnut la necessite d'etablir des

entrepots et de faire inspecter le tabac, et il fut defen-

du aiix plauteurs de vendre leurs recoltes sans qu'elles

aient etc vues par un inspecteur officiel

Cependant, en depit de toutes les restrictions la pro-

duction de l"'herbe a Nicot" augmenta chaque annee

et le tabac est aujourd'hui l'un des principaux pro-

dints de la Virginie comme du Kentucky.

LE TABAC DES ETATS-UNIS

LE TABAC EN COLOMBIE ANGLAISE

Les Etats-Unis sont au premier rang des nations pour

la production, 1 'exportation, 1' importation et la con-

sommation du tabac- Leur production de feuilles de

toutes sdrtes de tabacs s'eleve en moyenne par an, a

plus d'un milliard de livres dont la valeur, pour les

planteurs, est d 'envirou cent millions de dollars.

Une enorme quantite de tabac est exportee — beau-

coup plus d'un tiers de la production dans les annees

normales. — Le chiffre des ventes du tabac de ce pays

a Fetranger depasse celui des exportations de coton, de

machines electriques, de papier et de cuir.

Selon les statistiques officielles les exportations pour

les huit mois termines a la fin de fevrier, de tabac en

feuilles se sont elevees a 221,129,872 livres evaluees a

$28,077,684 et celles du tabac manufacture a $4,209,-

054^

LE TABAC DE L ARGENTINE '

La Republique Argentine devient l'un des pays les

plus importants pour la fabrication des cigares et des

cigarettes.' L 'annee derniere elle a produit 550,000,-

000 de boites de cigarettes, 300,000,000 de cigares et

9,920,000 livres de tabac en feuille.

LE TABAC DE LILE PELEE

La compagnie "Empire Tobacco" a achete plus de

100.000 livres de tabac dans Pile Pelee (Ontario) au

prix moyen de 10 cents la livre. Ses acheteurs out

trouve une quantite de feuilles de qualite inferieure

qu 'ils ont refuse de prendre a aucun prix.

La compagnie a aussi achete du tabac a Amherst-

burg (Ont.) au meme prix.

DIVIDENDE DE L" 'IMPERIAL TOBACCO CO. OF
CANADA.

Les directeurs de P" Imperial Tobacco Co.", a Lon-

dres, ont declare un dividende semi-annuel de 3 pour

cent pour les actions privilegiees, qui a ete paye le 1

mars dernier, et un dividende interimaire de 1 pour

cent pour les actions ordinaires.

MM. Youngheart et Cie, de Montreal, vont faire cul-

tiver, cette annee. 2f)0 arpents de tabac. Ils ont lone

le terrain a cet effet dans la vallee d'Okamagan. Les
"ranchers" pourront aussi cultiver pour la compagnie
autant de tabac qu'ils le desireront.

LE TABAC CANADIEN EN ANGLETERRE

M. A- H. S. Ferrington, de Chatham (Ont).. retour de

Loudres, annonce que des manufacturiers de tabac de

Londres sont disposes a acheter du tabac au Canada-

Ils offrent 10 cents par livre pour les feuilles livrees a

Londres. Selon M. Terrington ces manufacturiers de-

sirent faire un essai, se rendre compte de la qualite

de notre tabac et voir si nos planteurs ou leurs inter-

mediair.es peuvent livrer leurs merchandises en bonne
condition. Plus tard, s'ils sont satisfaits ils augmen-
teraient leurs prix d 'achat.

LE BILAN DE LA "TUCKETT TOBACCO CO".

Selon le bilan de la "Tuckett Tobacco Co." qui a

ete public recemment .
cette compagnie s'est ressentie,

comme beaucoup d'autres, de la depression gene'rale

des affaires au cours du dernier exercice fiscal ter-

mine le 31 mars dernier. La rarete de 1 'argent a ame-

ne une forte diminution dans la consommation des

produits de cette maison dont les benefices nets se sont

eleves a $142,794-85 contre $214,325.07 1 'annee dernie-

re, soit une diminution de $71,530.22.

L'assemblee generale de sactionnaires a eu lieu a

Hamilton !e 28 mai dernier.

ON FUME DE PLUS EN PLUS

L 'usage du tabac a fumer se repand de plus en plus.

Si nous nous rappelons ce qui se passait il y a une di-

zaine d 'annees il nous semble certain que le tabac com-

menga a etre considere non plus comme un luxe, mais.

comme une necessite. II a penetre dans de nombreux

salons et dans maints bureaux. On reconnait mainte-

nant que l'on ne peut guere plus demander a un invite

de ne pas fumer que de ne pas manger, et qu'en defen-

dant de fumer a des hommes occupes a un travail in-

tellectuel on s 'expose souvent a empecher leur cerveau

de travailler.

II ne faut pas oublier qu'il y a parmi les fumeurs in-

veteres beaucoup de grands hommes: Thomas A Edi-

son et Joseph Chamberlain sont deux fumeurs enrages

;

Emile Augier, le celebre dramaturge £ran§ais fumait

pipes sur pipes jusqu'a ce que la langue fut prestjue

brulee.

Alors il etaalit du beurre sur sa langue et se remet-

tait a fumer... Nous pourrions multiplier les exemples

a Pinfini

Ajoutons que beaucoup de femmes qui ne fument

pas aiment la fumee du tabac.

UN PARI DE FUMEUR

M- John Pilcher, de Braddock, Pe., a gagne 1 'autre

jour un pari de $5 pour avoir fume en 6 heures trente

grands cigares de Pittsburgh, tout en mangeant cinq

pommes et en buvant huit tasses de cafe noir.
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TABACS--CIGARES-CIGARETTES

NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representa-

tion directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes,— Les prix indiques le sont

d'apres les derniers rensei gnements fournis par les agents ou les manufacturier*.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s. boite S50, par bte
$2.18 6.22

Calabash 1L6U
Columbia, petits cigares ...... 12.50

Dardanelles "Turques," bouts
unis 13.00

Dardanelles "Turques", bouts
in liege ou en argent 13.00

Derby s, bte de 600, par bte $4.30 7.15

1 ..uma 20s 10.75

Guinea Gold 8.60

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50

Hasan "Turques", bouts en liege

ou en or ^. 8.80

Mecca"Egyptiennes," bouts unis
ou en or ...... 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis

ou en liege 12.75

Murad "Turques", bouts unis.. 12.75

New Light, Petits cigares .... 8.80

Niobe "Turques" 8.50

Old Chum, bouts unis ou en or 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19.50

Pall Mall, format royal 26.00

Players Navy Cut 8.70

Richmond Straight Cut, bte de
10 11.50

Richmond Straight Cut, bte de
20 11.00

Sweet Caporal 8.80

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

boite $4.35 S.22

Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.
Capstan, douce et medium.... 14.00

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes 14.00

Soussa, importees du Caire,
Egypte extra fine, No 25.... 21.50

Soussa, extra fine, No: 30 24.50

Soussa, Khedivial 32.50

Three Castles, bte de fer-blanc,
50s, bte de carton 10s 17.00

Three Castles, bte de fantaisie. . 17.50

Tabacs a Cigarettes.
B. C, No. 1, 14s 1.18

Sweet Caporal, 15s 1.25

Tabacs coupes.

Old Chum, 12s 0.99

.Meerschaum, 12s 0.99

Athlete Mixture, bte en fer-
blanc, Vz et 14 lb 1.50

Old Gold, 13s 1.12
Seal of North Carolina, 13s 1.04
Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04
Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04
Old Virginia,- pqts Vz et 1 lb.... 0.80

Old Virginia, pqts 1/16 0.70
Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.30
Snap, pqts % et 1-16 0.67
Calabash Mixture, bte % et 1 lb 1.45
Calabash Mixture, bte Vt, lb 1.50
Calabash Mixture, importe, bte
% 1.60

Pride of Virginia, importe, bte
1/10 1.60

Capstan Navy Cut, importe, bte
% moyen et fort 1.60

Old English Curve Cut, importe
boite 1/10 1.45

Tuxedo, importe, boite 1/10.... 1.50

Lucky Strike, importe, boite,

1/10 1.20

Rose Leaf, importe, a chiquer
pqtg 1 oz 1.40

Tabacs a chiquer importes.

Piper Hiedsieck 1.32

Tabacs en poudre.
Copenhagen, en btes de 1/12 lb. 0.95

Horse Shoe 0.95

Rose No 1 de Landry 0.38

Rose No 1 de Houde 0.40

Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, Vz cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs 0.46

Snowshoe bars, 6s, .Vz butts, 12

lbs. . . '. I 0.56

Stag bars, 6s, Vz ' butts, 9*6

btes 6 lbs 0.48

Black Watch, 7y2 s, Vz buts, 9Vz
lbs, btes 4 lbs 0.60

Bobs, 6s, Vz cads., 12 lbs., Yi

cads., 6 lbs 0.46

Bobs, 12s, V± butts, 12 lbs, btes
6 lbs 0.46

Currency, 6s, Vz butts, 9 lbs 0.46

Currency Navy, 12s, Vz cads, 12

lbs, Vi cads., 6 lbs 0.46

Pay Roll thick bars, %Vz butts.

21 lbs., btes 6 lbs 0.68

Empire Navy bars, 8s, btes
6 lbs 0.64

Walnut bars. 8s, btes 6 lbs 0.64

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 5 --7 btes 7 lbs 0.67

Rosebud bars, IVz, butts 21%
lbs., btes 6 lbs 0.67

Ivy, 8s, butts 18 lbs., Vz butts 9

lbs 0.64

Shamrock bars et plugs, IVzS,

Vz butts, 12 lbs., btes 6 lbs... 0.57

Derby, 7s, btes 8 lbs 0.56

Tabacs Coupes.
Great West, sac 9s 0.72

Forest & Stream, bte 1/11 0.89

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabac coupes a fuiier.

Trappeur

—

Pqts 1/12, boites 5 lbs 0.48

Sacs 1/14, boites 5 lbs 0.56

Pqts Vz lb 0.40

Paqt 1 lb 0.40

Comfort

—

Sacs 1/14, boites 5 lbs 0.56

Casino

—

Pqts % lb., boites 5 lbs 0.32

Pqts 1/10 lb., boites 5 lbs 0.40

Pqts Vz lb 0.30

Pqts 1 lb 0.28

Horse Shoe Solace

—

Pqts 1/12 lb., boites 5 lbs 0.48

Pqts Vz lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Pqts 1 lb. avec pipe a. l'inte-

rieur 0.58

Boite de fer-blanc, Vz lb 0.53

Gold Block-
Sacs 1/14, boites 5 lbs 0.58
Sacs 1/9, boites de 5 lbs 0.58

Boites en metal V* lb 0.75

Brown Shag pour fumer et chiquer

—

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. 0.48

Pqts Vz lb 0.46

Pqts 1 lb 0.46

Signam Cut Plug

—

Sacs 1/14 lb., boites de 5 lbs. . 0.56

Pqts 1/12 lb., boites de 5 lbs. . 0.48

Pqts Vz lb 0.46

Carillon (pour fumer et chiquer)

—

Pqts 1/11 lb., boites de 5 lbs. . 0.44

Como

—

Pqts 1 lb. avec pipe a l'intG-

rieur 0.48

Lion Brand (Coup6 gros pour
chiquer)

—

Sacs en papier 1/12, boites 5

lbs 0.45

O. K. (scrap a chiquer)

—

Sacs en papier 1/7, boites 5

lbs 0.52

Tri-Color
Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0.40

Houde's No. 1

—

Pqts 1 lb .avec pipe a l'inte;-

rieur 0.54

Pqts Va lb., boites de 5 lbs 0.55

Pqtg Vz lb 0.50

Pqts 1 lb 0.50

Valise de fer-blanc, 1 lb 0.54

Micmac (Coarse Cut Chewing)—
Sacs en papier 1/12, boites 5

lbs 0.45

Houde's Fine Cut (pour fumer
et chiquer)

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.60

Pqts 1/7, boites de 5 lbs 0.60

Hudson (pour fumer et chiquer))—
Pqts 1/14, boites de 3 lbs 0.60

Pqts 1/7, boites de 5 lbs 0.60

Golden Leaf

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0.60

Pqts Va, boites de 5 lbs 0.60

Boites de fer-blanc, % lb 0.68

Boites de fer-blanc, Vt lb.... 0.75

Rainbow

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs..... 0.80

Boites de fer-blanc, Vz lb.... 0.83

Boites de fer-blanc, ^4 lb 0.88

Sacs 1/6 lb., boites de 5 lbs. 0.90
Champaign

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85

Morning Dew

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.85
Boites en metal, Vz lb 0.94

Cremo

—

Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0.60

Standard

—

Pqts 1/10, boites de 5 lbs 0.80

Boites en metal, V*, lb 0.85

Jockey—
Pqts 1/15, boites de 5 lbs 0.60

Patriot

—

Boites en metal, 1 lb 0.35

Handy (Cut Plug)—
Sacs 1/11, boites de 5 lbs 0.80

Alice

—

Sacs 1 -lb 0.35

Cadet—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.58

Boites de metal, > 4 lb 0.75

Old Style—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs... 0.85
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Senator

—

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.90

Sacs 1/6, boites de 5 lbs 1.00

Boites en metal, % lb 0.95

Jolly Good Navy Cut

—

Boites en metal 1/9, btes 2 lbs. 1.10

Tabac a fumer, coupe naturelle.

Extra Parfum d'ltalie (Quesnel)

—

Pqts 1/14 boites de 5 lbs... ).f>4

Mon Ami (Pure Quesnel)

—

Pqts 1/10, boites de 3 lbs 0.76

Pqts % lb 0.60

Pqts 1 lb 0.60

"Ligne Speciale No. 40"

—

Ligne speciale No 40 0.40

Pqts. 1/10 lb. boites de 5 lbs. 0.40

Pqts. 1-5 lb. 0.40

Pqts. K lb. 0.32

Pqts 1 lb. 0.40

Ligne Speciale 0.40

Red Cross

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Pqts % lb 0.48

Pqts 1/9, boites de 5 lbs 0.50

Tiger

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Montcalm

—

Pqts 1 lb 0.30

Encore

—

Pqts 1/12,, boites de 5 lbs 0.48

Pqts % lb 0.48

Pqts 1 lb 0.48

Sacs %, boites de 5 lbs 0.58

Rouge et Quesnel—
Pqts 1/12, boites de 5 lbs ' 0.48

Pqts 1/6 lb 0.45

Pqts % lb 0.45

Pqts 1 lb 0.45

Quesnel

—

Pqts 1/5 lb 0.50

Pqts % lb. 0.50

Pqts 1 lb 0.50

Houde's Best One Dollar Mixture

(Quesnel)—
Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.90

Pqts 1/5 lb 0.90

Pqts % lb 0.90

Pqts 1 lb 0.90

Napoleon

—

Pqts % lb. 0.40

Pqts. 1 lb. 0.40

Bellefeuille

—

Pqts y8 lb 0.32

Pqts y4 lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

Houde's Quesnel

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.68

Pqts 1/9, boites de 5 lbs 0.68

Prairie

—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Rouge

—

Pqts %, boites de 5 lbs 0.32

Pqts M. lb 0.32

Pqts % lb 0.32

Pqts 1 lb 0.30

Golden Broom

—

Boites en metal 1/7 0.50

Houde's Special Parfum d'ltalie—

Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Richelieu

—

. Pqts 1/12, boites de 5 lbs 0.48

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

Btes glissantes 1/10, btes 5 lbs 0.77

Pqts. 1/16, boites de 5 lbs 0.70

pqts y2 lb : 0.70

Pqts 1 lb 0.70

Petit Bleu

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.60

Pqts 1/9, boites de 6 lbs 0.60

Pqts y2 lb 0.55

Pqts 1 lb 0.55

L. L. V.—
Pqts % lb 0.55

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.60

Petit Poucet—
Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.58

Le Petit Jaune

—

Pqts 1/14, boites de 5 lbs 0.58

Calabrese

—

Pqts 1-16, boites* de 5 lbs 0.70

Swoboda

—

Boites glissantes 1/10, btes 5

lbs 0.74

Carlo

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.65

Ali Baba

—

Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.70

Pqts 1/11, boites de 5 lbs 0.75

Boteff—
Pqts 1/16, boites de 5 lbs 0.70

"Sunrise

—

Pqts. 1/13, boites de 1 lb. et 5 lbs. 1.05

Tabacs a cigarettes, turc

Houde's Turkish

—

Pqts 1/15, boites de 2 lbs 1.15

Yafa—
Pqts 1/16, btes de 2 et 5 lbs. 1.25

Osman

—

Pqts 'l/16, boites de 2 lbs 1.25

Hochfeiner

—

Pqts 1/16, boites de 2 lbs 1.25

Palettes pour chiquer

Spun Roll

—

1/16, boites 1 lb 0.70

Coupe et Prese Naturel

Original (Quesnel)

—

Pqts 1/9, boites de 5 lbs 0.70

Pqts 14 lb., boites de 5 lbs 0.70

Palettes tranchees
Atlas—
Btes glissantes Vs, btes 5 lbs. 0.60

Bamboo (Curved Cut)

—

Btes en metal 1/11, btes de 3

lbs , 0.85

Caribou

—

Boites y8 , boites de 5 lbs 0.60

LIQUEURS

(Suite de la page 44)

Creme de Cacao % Litre 24s 14.00

Creme de Mandarine V2
Litre 24s 19.00

Creme de Mandarine Vi Li-
tre . 48s 23.00

Creme de Menthe Verte
Qrts 12s 13.00

Creme de Menthe Verte, *4

Litre 48s 18.00

Creme de Menthe Blanche
Qrts 1 2s 13.00

Creme de Vanille Qurts 12s 13.00

Creme de Violette, Qrts 12s 13.00

Creme de Roses V4, Litre 48s 18.00

Curasao Rouge Oruchon 12s 12.50

Creme de Curasao Cruchon
48 Y4, Litre 18.50

Curacao Rouge Marteau 12s 13.00

Curagao Triple Sec Blanc
Litre 12s 16.50

Fine Orange Qurts 12s 17.00

Fine Orange Chop. 24s 18.00

Fine Orange Art. Cruchon
Litre 12s 23.00

Fine Orange Art. Cruchon
y2 Litre 24s 25.00

Fine Anis Litre 12s 23.00

Fine Anis Art. Cruchon
y2 Litre 24s 25.00

Kirsch Commerce Qrts 12s 14.00

Kumme] Crystallise Qurts 12s 12.50

Liqueur Jaune Litre 12s 19.00

Liqueur Jaune % Litre 24s 20.50

Liqueur Verte Litre 12s 20.00

Liqueur Verte y> Litre 24s 21.50

Liqueur d'Or Litre 12s 19.00

Liqueur d'Or M> Litre 24s 20.00

Liqueurs Assorties % Litre 48s 20.00

Marasquin Jonc Qurts 12s 13.00

Marasquin Jonc V2 Litre 24s 14.00

Marasquin Jonc % Litre 48s 21.00

Monastine Litre 12s 20.00

Monastine y2 Litre 24s 22.00

Monastine % Litre 48s 26.00

Peach Brandy Qrts 12s 16.00

Pousse Cafe Litre 12s 16.00

Pousse Cafe % Litre 48s 20.00

Prunelle Bourgogne Cru-
chon 12s 17.00

Sirop de Grenadine Litre 12s 8.50

Strawberry Brandy Qurts 12s 15.00

*

+
*
*
+
+
*
*
*
+
*
*
*
+
t
*
*
*

. THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC |

Demandez le Tabac a Fumer

"RICHELIEU"
Pavilion en Satin dans les Paquets

Manufacture par
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Avez-vous Recu Votre Montre ?
Les rentes se rapportant a notre Offre Speciale sont telles que nous avions espere. Les

commaudes nous arrivent chaque jour et notre assortiment de montres diminue.
('"est nature] ! Nous (lonnoiis une tres bonne montre avec des Produita de Qualite, a nos

prix regUliers. Notre but est (Lintroduire nos Marques chez tons les bona epiciers qui ne les

tiennent pas. Ceux qui vendent nos produits se sont empresses de se procurer une montre,

connaissant bien la garantie qui accompagne toutes nos transactions. Soyez de ceux-la! Vous
serez entierement satisfait.

Cette semaine. avec chaque commande de Cinq eaisses des Produits suivants (assortis ou
d'une seule sorte) nous vous niallerons une Montre en Argent pour Dame ou en Gun Metal
pour Homme. Ces montres sont garanties pour un an.

GROUPE No. 1

EAUX MINERALES DU BASSIN DE BELFAST MINERAL WATER CO.

VICHY

Source Admirable 50 Bout. 5.50
" Efficace " " 6.00
" Neptune- " " 7.00

Sans Rivale " " 8.00

LIMONADE DU BASSIN DE VICHY

"La Savoureuse" 50 Bout. 8.00

LIQUEURS FRANCAISES TOURNEL

& FLEURY

(8.50 c/s

(de 12 Bout.

9.50 c/s 24 i/
2 Bout.

EXTRAIT DE MALT "MILLER" —

Assortiment
Complet

MILWAUKEE

Baril de 8 doz. 16.20 Bon pour 2 c/s

BIERE MILLER "HIGH LIFE"

Baril 10 doz. $15.00. Pour pour 2 c/s

Ginger Ale c/s 6 doz. Chopines 1.15 dz.

!/2 Chopines .95 "

Club Soda c/s 6 dz. Chopines 1.00 "

Kola Tonique y2 Chopines .90 "

LIQUEURS SUPERIEURES FRAN

QAISES P. GARNIER
1

Sirop de Grenadine 12 Bout. 8.50 \i/s

Creme de Menthe Verte ou Blan- \

che 13.00 cys

Blackberry Brandy 12 Bout. 13.50 c/s

"BACCHUS" LE ROI DES APPERI-

TIFS

C/s 12 Bout. Litre 9.00

VIN "BANYULS"

Tonique Naturel c/s 12 Bout. 10.00

CONDITIONS:—Net 30 jours. — Fret paye a tous les points a l'Ouest de Quebec et a l'est

de Toronto. Transport alloue jusqu'a ces points sur toutes commandes, allant plus

loin.

REMPLISSEZ LE BLANC CI-DESSOUS

Adressez votre commande sur le blanc ci-dessous Vous recevrez par le retour de la

malle, une montre qui vous donnera service et satisfaction.

Laporte, Martin, Limitee, 584 rue *-fei5

Mon,rea/

MM. Laporte, Martin, Limitee,

584 Rue Saint-Paul, Montreal.

Veuillez nous envoyer la commande suivante aux conditions de votre

offre. v

Nom Adresse

N.B.—Sp6cifiez si une montre de Monsieur ou de Dame est desiree.
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LA BIERE POPULAIRE

MOLSON
Est celle que veut

le Consommateur

;

donnez-la lui. . .

La vente de cette

BIERE excede celle

de toutes les autres

marques reunies. .

Brassee a Montreal

DEPUIS 127 ANS
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CE QUE LES EPICIERS DISENT
a propos de la

LEA*"PERRINS
SAUCE

La Maison Fraser, Viger & Co., Limited, de Montreal, a la reputation dans
tout le Canada, d'avoir la clientele de la plus haute classe. Cette maison bien
connue recommande toujours a ses clients ses meilleurs articles.

Dans ses annonces dans les journruix quotidiens, elle attire toujours l'at-

'/, tention sur "L'Originelle et AuthentiquJ Sauce Worcestershire".

Authentique Sauce Worcestershire
" LEA & PERRINS "

I'arini toutes les differentes sauces qui inondent le mar-
che, la Lea & Perrins, "L'AUTHENTIQUE WORCES-
TERSHIRE" est toujours en tete et de beaucoup. Sa sa-
veur est unique et des plus appetissantes, differente de
toutes les autres. Nous vendons l'Authentique Sauce
Worcestershire Lea & Perrins en trois bouteilles de dif-
ferentes grandeurs,

Grandes bouteilles, chacune $1.00

Moyennes "
60c

Petites " "
35c

Cette annonce n'a pas £te sollicitee par nous, et est un frappant exem-
ple de l'estime dans laquelle est tenue la Sauce Lea & Perrins parmi les
epiciers aussi bien que parmi les consommateurs.epiciers aussi bien que parmi les consomma

J. M. Douglas & Co.
Agents pour le Canada

Montreal
Etabli en 1857
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Dans tout commerce
II y a un grand nombre d'articles qui, a certaines sai-

sons, ne se vendent pas et le marchand se creuse la tete

pour trouver le moyen de s'en debarrasser coute que
coute. C'est un fait qui ne se produit jamais avec les

Essences culinaires de Jonas.

Elles ne connaissent pas de morte-saison. Printemps,
Ete, Automne et Hiver, la menagere demande les Es-
sences de Jonas. Avez-vous beaucoup d'articles dans
votre magasin qui se vendent avec si peu de peine ? C'est

pourquoi votre interet est de ne jamais manquer d'avoir

en stock les

Essences culinaires de Jonas.

Manufacturees par

HENRI JONAS & CIE., MONTREAL.

Un article de saison

est un article a ne pas negliger. Si vous mettez bien en
evidence dans votre magasin ou dans votre vitrine Par-
ticle du jour, votre clientele pensera a l'acheter. Y-a-t-il
un article qui soit plus de saison que le

Vernis Militaire de Jonas?

Par les temps de pluie ou de poussiere qui ternissent
rapidement les chaussures, il n'a pas son pareil pour

- Pentretien des chaussures en cuir. Si vous voulez of-
frir a vos clients un Vernis qui donne un brillant solide
a la chaussure sans Pendommager, offrez-lui, en toute
confiance, le

Vernis Militaire de Jonas.

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

389 et 391, RUE ST-PAUL,

Maison Fondee en 1870

MONTREAL.
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Abregent le malaise de tra-

vailler dans une cuisine sur-

chauffee et donnent plus

de temps a Fair pur et rafrai-

chissant. II n'est pas eton-

nant que les menageres ap-

precient les

FEVES AU LARD DE SIMCOE

'CAN

D'autant plus qu'elles consti-

tuent l'un des repas les plus

nourrissants et les plus sains

pour toute la famille, a peu

de frais.

MettezJ de Tavant aujour-

d'hui les Feves Cuites au

Four de Simcoe. Elles se

vendent tres bien par caisse.

Dominion Canners Limited

HAMILTON
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CONFITURES ET GELEES

MARQUE "BANNER"
LES CONFITURES MARQUE "BANNER" SONT

UN ALIMENT PUR, SALUBRE, DELICIEUX ET
NOURRISSANT ET PEUVENT ETRE SERVIES A
UN MOMENT D 'AVIS.

JUSTE CE QU'IL FAUT POUR LES PIQUE-NI-
QUEURS ET LES PERSONNES QUI VONT CAMPER.
LA MARQUE "BANNER" EST LA MEILLEURE

LIGNE QUE LEPICIER PEUT RECOMMANDER ET
TENIR EN FAIT DE CONFITURES ET DE GELEES

:

SATISFACTION POUR LE CLIENT — PROFIT
POUR LE MARCHAND.

VOUS ETES SUR DE VOTRE AFFAIRE EN MET-
TANT DE L'AVANT LES CONFITURES MARQUE
"BANNER".

LINDNERS LIMITED
306 Ac: Rott, WINNIPEG

REP RESENTANTS

:

H. Whissel. 2928 rue Drolet. Montreal ; H. D. Marshall, Ottawa

340 Rue Duffmrin, TORONTO

W. L. Mckenzie & Co.. Edmonton et

Regina; Jacksons, Limited, Calgary; H. E. Gross, Vancouver; R. S. Mclndoe. Toronto.

PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de merchandises dont les maisons, indiqu£es en ca-

racract&ies noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-m§mes. Les

prix indiqu£s le sont d'apres les derniers rense'gnements fournis par les agents, reprgsentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat Premium
1, bte 12 lbs., pains

de Vi lb. et..

Vi lb. 0.34

Chocolat a la Va-
nille, bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet,

Vis. et Vi bte de
6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa,
bte de 1/6, V4, Vi,

1 s., 12 lbs. to box
et 6 lbs tins 0.39

Chocolat s u c r 6

,

cinquiSme bte 6

lbs. pains de 1/6
lb. 0.21

Chocolat s u c r 6 ,

Caracas, Vi et Vi

lb. cakes, bte de
6 lbs. 0.32

Falcon Cocoa
(Soda chaud ou
frold) btes de 12

lbs., 1 lb. tins 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c, 40
cartons par bolte 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20
carline missing
Ces prlx sont F.O.B., Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines prSparfies de Brodle La doz.

"XXX" (Etiquette rouge pqts 3

lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs 8.80

tegistered
kde-ttork

lbs. 1.76

3.40

1.85

3.60

1.95

3.80

1.96

3.80

Superb, pqts de 3

Pqts,de 6 lbs.

Crescent, pqts de 3 lbs.
'

Pqts de 6 lbs.

Buckwheat, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

Griddle-Cake, pqts de 3 lbs

Pqts de 6 lbs.

Caisses contenant 1 doz. de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.

20c chaque. Toute caisse retournGe en
bon 6tat est remboursGe.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, Vi lb. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

E n boltes seule

ment.

EmpaquetG
me suit:

com-

Caises de 96 pa-

quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de 120 paquets de Vi lb. 3.40

Caisse de 30 paq. de 1 lb., de 60

paq. m61ang6s, Vi lb. 8.80

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves

Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Roast Beef

'

Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

compress^
compress6
compressG
compress^
compress^

La doz. .

.

Vis. $1.50

Is. 2.75

2s. 5.00

6s. 18.00

14s. 37.00

%s. 1.50

Is.

2s.

6s.

Is.

2s.

6s.

2.75

5.00

16.00

2.75

5.00

16.00

Veau en gel6e
Veau en gel6e
Veau en gelGe
Vea uen gelfee

Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
IBeefsteaf et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

Vis. 1.50

Is. 2.76

2s. 4.50

6s. 18.00

Vis. 1.50

Is. 2.30

2s. 4.25

Vis. 1.60

Is. 2.76

2s. 5.00

Is. 2.40

2s. 4.00

Vis. 1.60
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Tous les Personnes en Affaires

qui s'interessent aux questions de presse dans leurs

champs respectifs, devraient assister a la Conven-

tion de 1915 des Clubs Associes de Publicite du

Monde, qui se tiendra a Chicago du 20 au 24 Juin.

Cette convention n'est pas seulement pour les gerants de publicite Elle sera d'une utilite parti-

culiere a ceux qui sont emportes dans le tourbillon des affaires et qui s'occupent d 'administration
comnierciale, qui controlent l'achat de publicite et d'imprimes, qui dirigent les forces de vente,

les prix de revient de manufacture, etc.

Les presidents, les gerants generaux, les gerants des ventes des maisons de commerce, tous de-

vraient assister et beaucoup assisteront a cette co nvention.

Joignez-vous a eux. Visitez la ville representative americaine. Obtenez les idees des grands
homines d'affaires. Assistez attentivement aux discours sur les principes d'affaires qui seront
faits par des hommes distingues: Le president Woodrow Wilson, William Jennings Bryan, Ar-
thur Brisbane, Henry Watterson, John H. Fahey, et autres. Participez aux sessions des diffe-

rents departements et aux discussions qui se rapportent le plus a votre commerce.

Et n'oubliez pas d'amener vos dames
les soient entretenues royalement.

nn comite special des dames de Chicago veillera a C3 qu'el-

Pour plus amples informations, programme, tarifs des billets, etc., adres-

sez-vous au Bureau de la Convention, Advertising Building, Chicago, 111.

Pieds de cochons sans os Is. 2.25

Pieds de cochon, sans os 2s. 4.26

Langues d'agneau %s. 1.90

Boeuf fum6 en tranches, bol-

tes de fer-blanc %s. 1.65

Boeuf fume en tranches, bol-

tes de fer-blanc Is. 2.65

Boeuf fume en tranches, pots
en verre Ms. 1.25

Boeuf fum6 en tranches, pots
en verre %s.

Boeuf fumfe en tranches, pots
en verre Is.

Langue, jambon et pate de
veau %s.

Jambon et pate de veau %s.
Viandes" en pot epicees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, glbler *4s.

Viandes en pot 6plcees, boites
en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibler %s.

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue '

4 s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc %s.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is.

1.90

2.75

1.20

1.00

0.50

1.00

1.25

2.40

6.25

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc l%s.

Langues de boeuf, boites en
8.00

2s. 10.00

pots de
iy2 s. 9.75

boeuf, pots de
2s. 12.00

Is. 1.26

2s. 2.40

3s. 3.40

4s. 4.30

5s. 5.40

0.08

0.07%
Is. 2.25

fer-blanc
Langues de boeuf,
verre

Langues de
verre

Viande hach6e en "tins" ca-
chetees hermetiquement

Viande hachee en "tins" ca-
chetfies hermetiquement

Viande hach6e en "tins" ca-
chet6es hermetiquement

Viande hach6e en "tins" ca-
chetees hermetiquement

Viande hachee en "tins" ca-
chet6es hermetiquement

Viande hachee
En seaux, 25 lbs.

En cuves, 45 lbs.

Sous verre

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles, 31 " 8 oz. 2. $1.35

Bouteilles, 42 " 12 oz. 2. 1.90

Bouteilles, 56 " 16 oz. 2. 2.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — M — 2 $0.95

Beurre de Peanut, 24 — " % — 2 1.40

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 1.85

Btes carr6es
Seaux, 24 liv.

Seaux, 10 liv.

6 liv.

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jets a acceptation. (Produits du Cana-
da).

J. M. DOUGLAS & Co.
Montreal

Bleu a laver "Sapphirae". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de % lb.

$0.15

0.16%
0.18V4

"Union", boites de 14 lbs.,

pqts de % et 1 lb. 0.1*

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irian •

de), Varietes: Brun — Aux Tomates
—Blanc.

Paquets, 6c Cartons 1 doz.
par carton , 0.41

Paquets, 5c. Boites 3 doz.
chaque (assorties) par doz. 0.46

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.41

Canistres, 25c. Boites 2 doz.'

grandeur, 8 oz., par doz. 2.38

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort Williama
inclus.

Prix au
Lait condense (sucr6) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00
Marque Mayflower (4 doz.

par cse)
Marque Clover (4 doz. par cse
Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Bol-
te de Famille (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Bol-
te moyenne (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Gal-
lon (% douz. par caisse)
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par
cse large)

Marque Reindeer (4 doz. par
cse petite) C.I0

6.6(

4.8f

8.9t

4.5*

4.76

481
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Cacao (avec Lait et Sucre)
Limite de fret: 60c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans es-

compte.

Lait et Cremes

Condenses.
St. Charles"Family 3.90

St. Charles "Hotel" 4.26

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 6.60

Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.26

Marque Gold Seal
doz., chaque 6.60

Marque Challenge
1

4 doz., chaque 4.85

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2

ioz., chaque
Harque Peerless "Boite Hau-

te", 4 doz., chaque
Marque Peerless "Pour Fa-
mine", 4 doz., chaque

Marque Peerless "Petite Boi-
te", 4 doz., chaque

THE CANADA STARCH CO.,

Manufacturers des marques
wardsburg.

Empois de buanderie.
Canada Laundry Starch (cais-
se de 40 lbs.)

Canada White Gloss (caisse
de 40 lbs.) paquets de 1 lb .

Empois No 1, Blanc ou Bleu
(caisses de 48 lbs.), boites
en carton de 3 lbs.

Kega No. 1 d'Empois Blanc
No 1 (caisse de 100 lbs.)

4.25

4.50

3.90

2.00

LTD.,

Ed-

La lb.

0.06%

'0.06%

0.07%

0.06%

Barils No 1 (200 lbs.) 0.06%
Edwardsburg Silver Gloss,

paquets chiomo de 1 lb. (30

lbs.) 0.07%
Empois Silver Gloss (48 lbs.)

en canistres de 6 lbs. 0.08%
Empois Silver Gloss en boites

a coulisse de 6 lbs. 0.08%
Kegs Silver Gloss, gros cris-

taux (100 lbs.) 0.07%
Benson's Satin 28 lbs.) boi-

tes en carton de 1 lb., eti-

quette chromo 0.07%
Bensons' Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse 3.00

Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.) 1.50

Caso Pota Flour, (20 liv.) 0.10

Celluloid.

Boite contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.60

Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebra-
ted Prepared Corn (40 lbs.) 0.07%

Canada Pure Corn Starch (40

lbs.) 0.06%
(Boite de 20 lbs., %c en plus.))

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs., 2 doz. en caisse $2.65

Boites de 5 lbs, 1 doz. en caisse 3.00

Boites de 10 lbs, % doz. en caisse 2.90

Boites de 20 lbs, % doz. en caisse 2.85

Lilly White. Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00

Boites de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35

Boites de 10 lbs, % doz. par caisse 3.25

Boites de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du d6- Ontario
tail, ceux qui acheteront de & Quebec

bonne heure, beneficieront Par doz.
de 2%c. par douzaine. Groupe

A B
Pointes d'asperges 2s 2.30

Bouts d'asperges 2s 1.45
Feves Crystal Wax 2s 1.02%
Feves Golden Wax, Mid-

get Auto 2s
Feves Golden Wax 2s 0.92%
Feves Golden Wax 3s 1.30

Feves Golden Wax, gals. 3.75
Feves Lima 2s 1.20
Feves Red Kidney 2s 0.97%
Feves Refugee ou Valenti-
ne (vertes) 2s 0.92%

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30

Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

Feves Refugee, gals. 3.75

Betteraves, en tranches,
rouge sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s

Betteraves en tranches, rou-
sang, Simcoe 3s 1.32%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres,
sang, Rosebud 3s

Pois extra fins, tri£s, qua-
lite 1 2s 1.37%

Pois Sweet Wrinkle, quality
2, 2s 0.97%

Pois Early June, qualite 3,

2s 0.95
Pois Standard, qualite 4

2s 0.92%
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2 gals 4.30
Pois Early June, qualite 3,

gals. 4.15

1.37%
rouge

2.32%
1.47%
1.06

1.25

0.95

1.32%
3.77%
1.22%
1.00

0.95

1.32%

1.26

3.77%

1.00

.1.00

1.30

1.35

1.400

1.40

1.4

1.00

0.97%

0.95

4.32%

4.17%

Deux oeufs casses coutent

a l'Epicier Welch $150.
Welch avait confiance aux sacs et aux cartons pour la livraison des oeufs. II etait impossible de lui faire perdre cette
confiance. II est vrai que ce systeme lui coutait plus cher que les Transporteurs qui assurent absolumeut une livraison
sure, mais il ne voulait pas se laisser convaincre, simplement. De sorte que quand Mme Davis lui telephona sa com-
mande quotidienne—et une bonne commande, M. Welch, comme d'habitude, mit les oeufs dans une boite en carton. On
peut difficilement blamer le garcon de livraison parce qu'il n'a pas vu la pierre qui etait dans le chemin. Quoi qu'il en
soit Mme Davis fut tellement indignee quand elle trouva de l'oeuf repandu sur toutes ses epiceries que, sans dire un mot,
elle changea de marchand. II y a de cela deux ans, et Welch avoue franchement que le benefice qu'il faisait sur ses
commandes etait facilement de $1.50 chaque semaine.

Le Systeme Star pour le maniement des oeufs en toute securite
est maintenant l'une des parties les

et ce dernier est l'un de ceux qui en f

6conomiser du temps — les transporte

les commis, places dans la glaciere d'

des besoins. Il n'a plus d'oeufs cass6

plaintes. Et il jure que son annonce,

fo^s le coGt de tout le systeme. Notre
Systeme Star pour le Maniement des
fait usage. Demandez-le par lettre a

plus precieuses du materiel de Welch
ont les plus grands eioges. II lui fait

urs sont remplis a temps perdu par
ou ils sont extraits au fur et a mesure
s — plus de profits perdus — plus de

sur le plateau, vaut a elle seule dix

brochure dit tout ce qui concerne le

Oeufs en toute s£curit6 dont Welch
ujourd'hui — Maintenant.

Star Egg Carrier & Tray Mfg. Co,

999 JAY ST., ROCHESTER, N. Y.
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Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours ftable, pur, uniforme.

En raison de sa qualite fiable bien con-

nue, <le sa purete absolue et de sa force

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menageres partont. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez-en de votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Limited

Manufacturiers, - - MONTREAL.

AKING SODA

Poi s Standard, quality
gals.

Epinards, table, 2s

Epinards, table, ?s

Epinards, table, gals.

4 ,

4.05 4.07%

1.12% 1.16

1.47% 1.50

4.52% 4.55

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

»**£KTS Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.
Tinette 601 0.10%
Tierces 0.10%

Seaux en bois, 20 lbs. 0.10%
Chaudieres, 20 lbs. 0.10%
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11%
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11%
Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11%

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose Marquw
EASIFIRSTliMM

SHORTENING
s.^. "EXCELS,; i

Tinettes 60

lb. 0.10%

Tierces 0.10%

Seaux en bois, 20 lbs. 2.10

Chaudieres, 20 lbs. 2.00

Caisse, 5 lbs., lb. 0.11%
Caisses. 3 lbs., lb. 0.11%
Caisses, 10 lbs., lb. 0.11%
Pains moules d'une llvre i 0.11%

Le Profit
est pour tout marchand le facteur le plus inteVeisant

lorsqu'il considere une ligne quelconque de marchan

discs.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de pro-
fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cul-

re au four ou faire de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le saindoux
ou le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourrlture.

Offrez-le en boltes de 1 lb.—3 lbs.—5 lbs.—10 lbs. et
20 lbs., egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et condition*.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principals villes

E. W. GILLETT COMPANY
LIMITED

Toronto, Ont.
AVIS.—1. Les prix co-

tes dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution
de gros dans Ontario et

Quebec, excepts la od
des listes spGciales de
prix feleves sont en vi-

gueur, et ils sont sujets
a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal".

Boite 36 paquets a
5c. . la boite $1.20

Lessive en Poudre
de Gillett.

La cse
4 doz. a la caisse

$3.50

3 caisses 3.40

3 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas d'a-
lun. La doz.

Vendue en canistre seulement.

Remise sp6ciale de 5% acord6e'sur
les commandes de 5 caisses et plus de
la Poudre a Pate "Magic".

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb. 2.85

5 caisses 2.75

No. 5, caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

^MS/

SodA
SAlERAT«*
E.W GILLETT Ca LT0

doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de

5c
4 oz.

6 oz.

8 oz.

12 oz.

12 oz.

16 oz.

16 oz.

2% lbs.

5 lbs.

6 oz.

12 oz.

16 oz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.30

9.60

a la

cse
$6.00

Bicarbonate de soude superieur
de "Gillett"

Caque de 100 lbs. par caque $2.75

Barils de 400 lbs. par baril 7.00

Creme de Tartre
"Gillett",

% lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) $1.80

% lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) 3.50

% lb. Boites avec
couvert vissS (4

doz. a la caisse) 4.00

Par Caisse

$14.50
2 doz. pqts % lb.

(Assortis)
4 doz. pqts % lb.

La Livre
100 lbs en bnrillets (1 baril ou plus) 50c

)
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLELR; QUI

SOIT FAIT AU
CANADA

N o s conserves
d e la nouvelle
saison sont pra-

tes a present a
Ctre expedites.

II n'y entre au-
cune matiere pr6-
servante ni colo-

rante ni quoi que
ce soit de falsified

Garanti
absolument

PUR
Bouteilles do 8
onces, 12 onces,

16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a votre fournis-

seur des maintenant
,

W. Clark, Limited,

MONTREAL

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30

Edifice = DANDURAND
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Eet S779

BUREAU DE DIRECTION:
president: M. J.-A.-E. Gauvln, phar-
xnacien, ancien Gchevin; Vice- Presi-

dent: M. L.-A. Lavallee, ancien maire
de Montreal; Secr6taire-Trosorier: M.
Arthur Gagn§, avocat; Directeurs: M.
Ji.-E. Geoffrion, ancien president de la

Chambre de Commerce du District de
JlontrSal, membre de la Commission du
Havre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de, Magog; M. le

Or P. -P. Renaud, capitaliste; M. P.-E.
Fontaine, directeur-gferant de "The Ca-
nadian Advertising Limited"; Gerant:
M. L.-W. Gauvln, ex-mspecteur et sur-
lntendant de la Metropolitan Llf9 Ins.

Co.

Si VOU8 avez BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propriety ou pour

batir, Inscrivez-vous au "Pret Immo-
bilier, LimiteV qui vous prStera ce ca-
pital sans lntfiret, avec grandes facill-

t€s de remboursement.
Les facilltGs de remboursement des

prSts faits 6. ses membres par le "Prfit

Immobilier, Limitee" sont telles qu'el-

les reprfisentent ft peu prfts l'intfiret

que Ton aurait ft payer sur un emprunt
ordinaire.
REPRESENTANTS DEMANDES.—

Le "Pret Immobilier, LimiteV n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts
et est dispose ft entrer en pourparlers
avec des reprfisentants bien qualifies.

Eerloet ou t&tphonez pour avoir laV
brochurette mxpllcattom gratuite

The City Ice Co.
LIMITED

LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE
GLACE AU CANADA

Capacite de Production :

255,000 TONNES DE GLACE PAR AN.

BUREAU PRINCIPAL,

295 rue Craig 0., Montreal
Tel. Main 8605

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

Macaroni "Bertrand" .g t=-2
Vermicelle 8 •8.S
Spaghetti
Alphabets " .g t±\Q)

,

Nouilles to 2 H
Coquilles <2 S-ofc

Petites Pates etc. Oh
O — 3

Extraits Culinaires "Jonas" La doz.

1 oz. Plates Triple Concentre $0.88

2 oz. " " 1.67

2 oz. Carrees " 2.00

4 oz. " 3.50

8 oz. 6.59

16 oz. 12.67

2 oz. Rondes Quintessences 2.09

2Yz oz. " .

." 2.34

5 oz. " 4.00

8 oz. " 7.00

8 oz. Carries Quintessences 7.00

4 oz. Carries Quintessences,
bouchons €meri 4.00

8 oz. Carries Quintessences,
bouchons 6meri 7.92

2 oz. Anchor Concentr6 1.05

4 oz. " 1.88

8 oz. 3.17

16 oz. 6.34

2 oz. Golden Star "Double Force" 0.84

4 oz. " " " " 1.50

8 oz. 2.84

16 oz. 5.00

2 oz. Plates Soluble 0.84

4 oz. " " 1.50

8 oz.' 2.84

16 oz. 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. 0.84

Extraits ft la livre de $1.10 ft 4.00

Extraits au gallon de $7.00 ft 25.00

Memes prix pour extraits de tou.°

fruits

Vernis a chaussures La doz.

Marque Proment 1 doz. ft la caisse 0.75-

Marque Jonas 1 doz. ft la caisse 0.75

Vernis militaire ft l'epreuve de l'eau

2.00

Francaise "Jonas" La gr.

2 doz. ft la caisse 8.40

2 ' 7.80

2 " " " " .10.80

Moutarde
Pony
Small
Medium

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel. Main 436. MONTREAL.

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

Registered*
Trade-Mark

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous
n'avez avec eux
aucun des ennuis

de la vente.

Marque dfeposee sur
chaque paquet veri-

table

Faits seulement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Can. - DORCHESTER, Man.

J

Eli Succeueurt de CHS. LACAILLE & CIE '

Epiciers en Gros

Importateurs de Melasses, St-
rops, Fruits Sees, Thes, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc, Etc.

• » •

Speciality de Vins de MeeFe fi»-

Sicile et de Tarragone.
• • •

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-
Dizier, Montreal.

E

Chocolat "
Non Sucre ELITE"

DES EPICIERS
Pour tous les

Besoinsde la Cuisine
Tablettes de \ lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX N. E.

J, A. TAYLOR, Agent, Montreal
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| Saindoux Compose

JVC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews - Blackwell
LIMITED.

RUE MILL - MONTREAL

Ecoutez

!

Les memes conditions

^ pour tous les

detaillants.

11 n'y a pas de "reductions de prix", pas d'escomptes

speciaux, pas de rabais secret pour les marchands de

Sel "Windsor" ou "Regal".

Cnaque Spicier detailleur paye a son fournlsseur ce

que payent tous les autres — et ceux-ci n'achfitent qu'aux

marchands en gros.

Le prix et la qualite sont garantis et maintenus.

C'est la stricte conservation de la qualitfe qui a fait

naftre l'6norme demande des Sels de Table "Windsor"

et "Regal". Presque tout le monde au Canada se sert

de ces sels. Pour l'amour de quelque "reduction de

prix" (qui peut n'etre pas aussi importante que l'es-

compte fait a un concurrent) un Spicier doit faire face

a la preference universelle pour le "Windsor" et le "Re-

gal".

• Pouvez-vous vous permettre cela?—pouvez-vous easayer

de vous le permettre? — Est-ce que cela en vaut la pei-

ne? — N'est-il pas plus facile et plus profitable de te-

nir des marques modeles, de confiance et a prix unique

comme les

Sels "Windsor" E
T
"Regal"

Large 2 " " " " 12.00

Tumblers 2 " " " " 10.80
Mugs 2 " '

13.20

Nugget 2 " " " " 13.20
Athenian 2 '

" " " 13.20

Gold Band Tu 2 ' " •• " 13.80
No. 64 Jars " " " 18.00

No. 65 " ii .. H 21.00

No. 66 " i H «
24.00

No. 67 " n H ii 13.20

No. 68 " " " •' 15.00
No. 69 " " " " 24.00

Molasses Jugs '
21.00

Jarres % gal. " " " 36.00
Jarres % gal. % '

ii ii
54.00

MATTHEWS- BLACKWELL
LIMITED

Mo itrea 1, Canada
Lard en baril

Lard pesant, Marque
rontenac Short

Cut, brl. 35/45 28.00
Lard pesant, Marque

Frontenac, Short
Cut, % brl. 14.25
Lard pesant, Marque
Champlain, Short

Cut, brl. 45/55 28.50
Liard pesan.t Marque Champlain

Short Cut; % brl. 14.50
Lard pesant, Marque Nelson, d6-

sosse, tout gras, brl. 40/50 28.50
Lard clair, Marque Nelson, pe-

sant, % brl. 14.50
Marque Dorchester 28.00
Marque Dorchester, % brl. 14.25
Marque Brown Brand, brl. 20/35

(clair) 27.50
Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.10

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10%

Tinettes, 50 lbs. net (Tlnette imi-
t6e) 0.10%

Seaux en fer, 50 lbs. 0.10

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10%
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

$2.00 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.10%

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu . 0.11

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse 0.11%

Saindoux garanti pur
Tierces, 0.13

Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.13%

Tinettes, 50 lbs., net (tlnette imi-

tee) 0.13%
Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin 2.70 0.13%

Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut
2.60 0.13

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.13%

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.14

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.14

Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs., en caisse 0.14%

JOHN P. MOTT &. CO.

^^HbW Elite, per doz 0.90

La lb.

Prep'd Cocoa 0.28

B'fast Cocoa 0.36

No 1 Choc'te 0.30

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29

Cocoa Nibbs 0.15

Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.25
Vanilla Stick la rr. 1.00

V - • ' s
DIAMOND
VHOCOUATi:

EC0LE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire, division

des ingenieurs et division des ar-

chitectes:

2e Session, ler septembr •.

Pour details et prospectus, s'a-

dresser j»u directeur de. l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denis,

Montreal.

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par ca?sse.
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De Tokio a Londres
de Quebec a la Colombie-Anglaise — de la Baie

d 'Hudson a Mexico — sous ehaque eliniat ou
les gens donnent une pensee intelligente a la

valeur' nutritive des aliments, le

Shredded Wheat

est connu comme ce qu'il y a de meilleur en
fait de cereale pour le dejeuner; — c'est la ce-

reale qui a toujours la meme qualite, et dont le

prix est toujours le meme. Aucun epicier ne
peut faire des affaires sans la cereale qui est

maintenant. reconnue comme marchandise
principale. Pas de marchandises gratis, pas de
primes, juste' un bon profit stable et une de-

mande ferme et permanente que nous creons

au moyen d'une publicite continue et persis-

tante.

FAIT EN CANADA
Le Biscuit est expedle dans des calsses inodores en bois
d'epinette qu'on peut revendre alsement de 10c a 15c, ce

qui vient encore ajouter aux profits de l'Gpicier.

The Canadian Shredded Wheat Co., Limited.

Niagara Falls, Ontario.

- 79-L

"LE GORGON"
UAttrapeur de

Mouches

tJne grande amelioration sur les modeles ordinaires de

papiers a mouches. Peut se suspendre au plafond, dans

les vitrines, aux fenetres, au-dessus du poele ou partout

ailleurs sans egoutter.

Ecrivez-nous

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bona profits

aux detaillan t•

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue Saint-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les Provinces de Quebec, Ontario,

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He
du Prince-Edouard.

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMlTht

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Francois Petit.

Pois Francais Petit

Extra fin % kilo 100 15.25

Tres fin, % kilo 100 13.75

Mi-fins kilo 100 11.75

Moyens fins kilo 100 8.00

(Pois) Fins Vi kilo 100 10.50

Asperges

En Branches Geantes, bocal, 16 8 KI.UU

En Branches Geantes, 1 kilo, 50 g 26.00

En Branches Grosses, % kilo, 100s 25.00

Coupees sur Extra, 1 kilo, 50s 22.00

Fines, 1 kilo, 50s. 21.00

Fines, % kilo, 100s. 22.00

Flageolets

Extra Fins, % kilo, 100s. 14.50

Moyens, % kilo, 100s. 12.00

Haricots
Verts Moyens, % kilo, 100 s. 8.50

Divers
COtes de Celeri, % kilo 100 s. 9.00

C6tes de Celeri, 1 kilo, 50 s. 8.50

Fonds d'Artichauts, Ms kilo, 100 s. 33.00

Soupes
Oseille, % kilo, 100 s. 10.00

Creme de Celeri, % kilo, 100 s. 7.50

Puree de Tomates, y2 kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille

Le Soleil 72% d'huile d'Olive Caisse
Caisse de 200 more, de 3% oz. 5.50

Caisse de 1000 more, de 1% oz. 12.00

La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50

Caisse de 12 barres, 3 lbs. 0.10%

Eau de Vichy
Admirable 50 Btles 5.50 c/s
Efficace 50 " 6.00 "

Neptune 50 " 7.00 "

Sans Rivale 50 " 8.00 "

Limonade de Vichy
La Savoureuse . . 50 Btles 8.00 c/s

Eeau Minerale Naturelle
Evian-Source Cachat..50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale et Soda Importes
Ginger Ale Trayder's

—

c/s 6 doz. chop. 1.10 doz.- (liege ou cou-
ronne)

c/s 6 doz., M btl. 0.90 doz.

Cub Soda Trayder's

—

c/s doz. Splits, % bites. 0.90 doz.

c/s 6 doz., chop. 1.00 doz.

c/s 6 doz., % btl. 0.90 doz.

Kola Tonique Trayder's

—

c/s 6 doz., chop. 1.00 doz.
c/s 6 doz., y* btl. 0.90 doz.

Extrait de Malt
Miller de Milwaukee, cs 2 doz, 4.40 c-s
Miller de Milwaukee, Brl. 8 doz.

16.20 Brl

Lager Beer
Millear's High Life, Baril 10 doz,

15.00 Brl
Porter Anglais de Guiness doz.

Johnson & Co. c/s 4 doz Btles.. 2.90

Johnson & Co. 8 doz. y2 Btles.... 1.80

Johnson & Co. c/s 10 doz. % Btles 1.15

Biere Anglaise de Bass . . doz.

Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles.. 3.00

Johnson & Co. c/s 8 doz.y2 Btles 1.85

Johnson & Co. c/s 10 doz. % Btls 1.15

Fruits et Legumes en Conserves
Marque "Victoria"

Peches ... .24 tins 2 lbs.. 1.77% .loz.

Poires ... .24 tins

Fraises ... 24 tins

Framboises . 24 tins

Pommes. ... 24 tins

Tomates ... 24 tins

Ble-d'Inde. . .24 tins

Pois Std, , . .24 tins

2 lbs. .1.52V2
2 lbs. .2.171/2

2 lbs. .1.97V2
3 lbs. .0.87'/2

3 lbs. .1.00

2 lbs. .0.95

2 lbs. .0,95

Poisson Marque "Victoria"

Saumon 48 Btes 1 lb. haute 2.00 doz.

Sardines c/s 100 % Btes 8.50 c-s

The de Japon
Marque Victoria, c/s 90 lbs.... 30 lb

Marque Princess, c/s 8 btes de 5 lbs

25 lb

Thes Noirs

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs. 37

Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 32

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s. boite 350, par bte
$2.18 6.22

Calabash 11.50

Columbia, petits cigares 12.50

Dardanelles "Turques," bouts
unis 13.00

Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent 13.00

Derby s, bte de 600, par bte $4.30 7.15

Fatima 20s 10.75

Guinea Gold 8.50

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50

Hasan "Turques", bouts en liege

ou en or 8.80

Mecca"Egyptiennes," bouts unis
ou en or 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis

ou en liege 12.75

Murad "Turques". bouts unis.. 12. 75

New Lisht. Petits cigares .... 8.SO

Niobe "Turques" 8.5 1

Old Chum, bouts unis 011 en or 8.50

Old Gold. 6s. ble de 600. la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19.50

Pall Mall, format royal 26.00

Players Navy Cut 8.70
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Ami l'Epicier,

Quand vous vendez les allumettes "Silent Parlor'* d'Eddy vous savez

que votre client recoit

Une boite bien remplie (Tallumettes qui s'allument bien

Et qu'une nouvelle commande vous sera donnee.

Ayez toujours votre stock au complet !

THE E. B. EDDY, COMPANY, g
LIMITED

HULL, CANADA. g
o o
a a
aaaoaoaoaaaoaaooaaooooooaaaooaaaaoaaoaooaoaoooaooooaooooa^ooaooaooaooDaooaoaaaaoaaoaaao
<"M^<"»<"M"»4"»«H|^»»+.i^+».|..i^»»^
i La campagne de publicity qui se poursuit actuellement assure auz marchands qui tiennent

* LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
i une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de tete.il n'y a pat de remede qui atteigne le siege du
4> mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervine* de Mathleu:

POUDRES NERVINES
0* MATHIEU

Essayez voui-memes les Poudres Ner-
vines de Mathleu a nos frais au moyen
du coupon ci-joint si vous ou quelqu' un
de votre tamille souffrez de maux de tSte.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietairc

SHERBROOKE. - - P.Q.

MM. L. Chaput, Fils * Cie, Llmitee,

Depositaires en Gros. Montreal, Que.

Veuillez m'envoyer une bolte
reguliere de Poudres Nervinas
da Mathieu a l'adresse suivante:

Nom

De
(Nom de la maiion de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province

•» +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Richmond Straight Cut, bte de
10 11.50

Richmond Straight Cut, bte de
20 11.00

Sweet Caporal 8.80
Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

bolte $4.35 6.22
Sub Rosa, petits cigares 8.80

Cigarettes importees.

Capstan, douce et medium 14.00
Capstan, bte de 10 avec porte-

• cigarettes 14.00
Soussa, importers du Caire,
Egypte extra fine, No 25 21.60

Soussa, extra fine. No. 30 24.60
Soussa, Khedivial 32.60
Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de carton 10s 17.00
Three Castles, bte de fantaisie. . 17.50

Tabacs a Cigarettes.

B. C, No. 1, 14s 1.18
Sweet Caporal, 16s 1.26

Tabacs coupes.

0.99

0.99

en fer-

Old Chum, 12s
Meerschaum, 12s . .

Athlete Mixture, bte
blanc, % et % lb. .

.

Old Gold, 13s
Seal of North Carolina, 13s 1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04

1.50

1.12

Old Virginia, pqts % et 1 lb. 0.80

Old Virginia, pqts 1/16 0.70

Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.30

Snap, pqts % et 1-16 0.67

Calabash Mixture, bte % et 1 lb 1.45

Calabash Mixture, bte % lb 1.50

Calabash Mixture, imports, bte
% 1.60

Pride of Virginia, importe, bte
1/10 1.60

Capstan Navy Cut, imports, bte
% moyen et fort 1.60

Old English Curve Cut, importe

boite 1/10 1.45

Tuxedo, importe, bolte 1/10.... 1.60

Lucky Strike, importe, boite,

1/10 1.20

Rose Leaf, importe, a chiquer

pqts 1 oz 1.40

Tabacs a chiquer importes.

Piper Hiedsieck 1.32

Tabacs en poudre.
Copenhagen, en btes de 1/12 lb. 0.96

Horse Shoe 0.96

Rose No 1 de Landry 0.38

Rose No 1 de Houde 0.40

Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, % cads., 12 lbs.,

cads. 18 lbs 0.46

Snowshoe bars, Cs, % butts, 12

lbs. . 0.66

Stag bars, 6s, % butts, 9%
btes 6 lbs 0.48

Black Watch, 7%s, % buts, 9*4
lbs, btes 4 lbs 0.60

$|ar Dore
Le sucre jaune favori, a l'ancienne fagon, qui a conquis la pre-

miere place dans le commerce.

Un pur sucre de canne
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Ci-dessous detail des permis de
constructior. ct de reparation accordGs
par la Ville pour la semaine prenant
fin au 5 juin dernier.

Rue Casgrain, quartier Laurier; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire,
Stanislas Berard, 2474 Saint-Domini-
que.
Rue Beaumont, quartier Bordeaux;

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $800. Proprietaire, G.
Hoffmann, 792 Saint-Dominique.

Avenue Howard, quartier Notre-Da-
me de Graces; 1 maison, 3 logements,
3 etages, 3e classe; cout prob. $3,500.

Proprietaires, Maurice et Frere, 2229

Saint-Urbain.

Rue Ontario Est, quartier Hochela-
ga; 1 hangar, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $60. Proprietaire, Leonce April,

1655 Ontario Est.

Rue Saint-Charles, quartier Ahunt-
sic; 1 Scurie et 1 hangar, 2 etages, 3e
.classe; cout prob. $50. Proprietaire,
S. Desjardins,.6300 Saint-Charles.

Rue Saint-Domonique, quartier Lau-
rier; 1 manufacture, 1 maison', 1 loge-
ment, 3 etages, 2e classe; cout prob.

$5,800. Prpprietaire, A. Racine, 1967
Saint-Urbain.

Rue Clarke, quartier Saint-Jean-
Baptiste; 1 hangar, 2 etages, e3 classe;

cout prob. $50. Proprietaire, H. Mod-
linsky, 1427 Clarke.

Rue Sherbrooke, quartier Lafontai-

ne; 1 edifice civique, 1 etage, Ire clas-

se; cout prob. $547,000. Proprietaire,

Cite de Montreal, Montreal.

Rue Cadieux, quartier Saint-Louis;

1 hangar, 2 etages, 3e classe; cout prob
$40. Proprietaire, Mme E. Ilieff, 284

Sanguinet.

Rue Rachel, quartier Delorimier; 1

maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,200. Proprietaire, L.

E. Bedard, 1313 Cartier.

Avenue Papineau, quartier Saint-
Denis; 1 hangar, 1 etage, 3e classe

;

cout prob. $50. Proprietaire, J. L.

Trempe 404 Wolfe.

Rue Bourdages quartier Bordeaux ;

1 hangar, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$100. Proprietaire, Eugene Picard, 2050
Boulevard Gouin.

Boulevard Rosemont, quartier Rose-
mont; 1 magasin, 1 manufacture, 1

Avenue Papineau, quartier Saint-
Denis; 1 maison, 1 logement, 1 etage,

3e classe; cout prob. $1,000. Proprie-
taire, A. Shapson, 1894 Papineau.

Rue Saint-Hubert, quartier Saint-

Denis; 1 maison, 1 logement, 1 etage,

e classe; cout prob. $150. Proprietaire,

Mile Henault, 3747 Saint-Hubert.

Rue Amity, quartier Hochelaga; 1

maison, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, L.

A. Brochu, 294 Sainte-Catherine Est.

Rue Valmont, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $20. Proprietaire, Charles
Imbleau, 6385 Valmont.

Rue Hogan, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e' classe;

cout prob. $500. Proprietaire, Alfred
Menard, 252 Hogan.

Rue Messier, quartier Delorimier; 1

magasin, 1 maison, 1 logement, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $40. Pro-
prietaire, Home Lands Limited, 328

Beaudoin.

Avenue Delorimier, quartier Delori-
mier, 1 maison, 1 logement, 2 etages,

e classe; cout prob. $150. Proprietai-

re, M. McDonald, 344 Saint-Laurent.

Rue Marie-Anne Est, quartier Delo-
rimier; 1 hangar, 1 6tage, 3e classe ;

cout prob. $150. Proprietaire, C. Beau-
lieu, 1091 Marie-Anne Est.

(A suivre a la page 23)

GOLD
DUST

D'une maison ail'autre, d'un bout a l'autre dujpays, GOLD DUST est le

nettoyeur le mieux connu.

Le mieux connu de la menagere a cause de ses qualites de nettoyage; le

mieux connu des epiciers parce que c'est celui qu'on leur demande le plus

souvent.

Le soutien de cette merveilleuse popularity et de cette force de vente est

l'annonce sans arret qui met le nom et la celebrite de GOLD DUST sans

cesse dans Tesprit du consommateur.

Dirigez la demande ainsi creee a votre magasin en faisant des etalages

speciaux et en garnissant vos rayons de GOLD DUST.

LJIV1I
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Cela va plus vite— Cela augmente
De la vapeur fait mouvoir le train.

Plus de vapeur augmente sa vitesse.

Constamment un nouveau volume de puissante
"vapeur" (la publicite) ajoute a la force d'impulsion,
faisant de

Grape-Nuts
Un Aliment Universel.

L'appel a la sante est la fondation saine et perpetuelle de sa vente.

Et celle-ci est activee par une publicite nationale constante, les echantil-
lons dans les localites, les demonstrations, etc., toutes choses qui augmentent
la force d'impulsion.

Ceci signifie une augmentation d'affaires, une vente rapide et des profits

plus considerables pour les epiciers.

La Vente de Grape-Nuts est Garantie!

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
o
o

I
LES IKIBUJNAUX

I
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ACTIONS EN COUR SUPERIEURE
— PROVINCE DE QUEBEC

Lamontagne, Ltd. vs. D. McKenna,
Waterloo, $300.

J. B. Barbeau vs. F. Theoret, Outre-
mont, $2,354.

Ph. Lapierre vs. Succ. J. H. Leonard,
Longue-Pointe, Pafoisse Longue-
Pointe, J. E. Gareau, Montreal
et Rvd. J. B. Jobin, Laprairie, $950.

Win. Gray & Sons Campbell, Ltd. vs.

B. Beriault, L'Ascension. et A. B6-
riault, L'Ascension, $100.

Harris Abattoir Co., Ltd. vs. A. Dore,
Sainte-Anne de Bellevue, $148.

T. Robert Lanskail vs. L. W. Leithead,
Duluth, $1,200.

Eug. Sauvageau vs. Ls. Beaudry, Ste-
Helene, $560.

L. Villeneuve & Co., Ltd. vs. Dr. D. E.
Lecavalier,- Saint-Laurent, $626.

Home Bank of Canada vs. U. Beau-
mont, Saint-Raymond, $126.

Lamothe et Tessier vs. F. Blouin, Que-
bec. $203.

La Cie Julien et Lambert vs. W. Ki-
moni, Quebec, $350.

J. E. Carreau et al. vs. ouccess Rod. J.

II. Lecourt, Longue-Pointe, $950.
Montreal Trust Co. vs. M. Ls. BeauprS,
Simard, Waterloo, $10,235.

Int. Gully & Mfg. Co., Ltd. *rs. A.
Ouellette. J. Roy, Lachine, et T.
Guay & Cie, Montreal, $1,306*

G. S. Cummings vs. L. Despras, Lachi-
ne, $525.

J. E. Carreau vs. Succ. J. H. Lecourt,
Longue-Pointe, $3,005.

J. Robillard vs. J. Sullivan, Saint-
Lambert, $200.

Credit National vs. J. Bourque, Sher-
brooke, $100.

C. W. Lindsay, Ltd. vs. A. Brennan,
Verdun, $132.

Pedlar People, Ltd. vs. J. A. Beaudry,

Saint-Marc, $512.

A. Bouthillier & Fils, vs. H. Lanctot,
Laprairie, $139.

De. C. Pineau-Brodeur vs. V. Renda,

Maisonneuve, $120.

J. 10. Carreau vs. Paroises Longue-
Pointe, $2,000.

Standard Fashion Co. vs. Mme A. Wil-
son. Saint-Lambert, $214.

Y. Ouimi't vs. A. Fortier, Laval des

Rapides, $3,000.

Sun Life Ass. Co. of Can. vs. J. J.

Griffith es-qual., Sherbrooke, Ire
classe.

Mme M. Klrschberg et al. vs. W. V.
Eastmire, Westmount, $152.

Ts. Friedman vs. le cure et les mar-
guilliers de l'Oeuvre et de la Fabri-
que de la 1'aroisse Saint-Frangois
d'Assise, Longue-Pointe, le R6v. J.

B. Jobin, Snint-Philippe de Laprai-
rie et J. E. Carreau, Montreal, $1,003.

Michel Matta vs. G. Barkett, Trois-
Rivieres, $113.

David Abel, vs. J..-C. Morris, Outre-
mont, $210 .

James Robinson vs .V. Lalonde, Vau-
dreuil, $535.

E. Ethier, vs. C. Richard, Maisonneu-
ve, $659.

E. L. H. Binette vs. J. B. Ythegeau,
Lachine, $720.

C. eBrtule vs. J. Massetti, Maisonneu-
ve, $120.

Jos. Morissette vs. J. Simard, Maison-
neuve, $132.

J. A. Prud'homme vs. J. Belanger, La-
chine, $112.

P. A. A. Dufresne vs. W. Chatillon,
Mont Laurier, $116.

C. Dequoy vs. Corp. Rivieres des Prai-
ries, action renvoy£e.

McCormick Mfg. Co. vs. W. C. Porget,
Sainte-Agathe, $146.

JUGEMENTS RENDUS EN COUR
SUPERIEURE. — PROVIN-

CE DE QUEBEC.

Oswald Tetrault vs. A. Rosse et vir
Home, Outremont, $4,180.

St. Lawrence Buck Co. vs. F. L. Rio-
pel, L'Assomption, $124.

J. A. Durand vs. K. H. Crombe, N.-D.
de Graces, $104.

H. L. Descary vs. A. Warden, Saint-
Lambert, $4,417.

B. li. Lusher vs. W. Lasalle, Pierrevil-
le, $4

P. L. Gougeon vs. A. Laroche-Gau-
thier, Lachine, $13,602.

Chapman Dart Co. vs. J. A. Dufresne,
Shawinigan Falls, $310.

(A suivre a la page 23)
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Epi<IClGrS * Tout epicier devrait consulter les

rapports de l'analyste du Gouvernement sur la Creme de Tartre et qui montre la force, la

qualite et la purete des differentes especes sur le marche. L 'analyse dans chaque cas prouve

que la Creme de Tartre de Gillett est chimiquement pure. Le plus recent bulletin concernant

la Creme de Tartre publie par le Departement du Revenu de l'lnterieur est le No 263, on le

trouvera a la fois interessant et instructif.

GILLETT'S CREAM TARTAR.
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUrS ET LES PLUS PXJRS

ruiivfcightljjl|run weigi"
1

1

GILLETTS
GROUND ||

JfREAMTAKTAl

^HEMlCALLY PURf |ll

„ dUETT COPIPAMY.l

&t*L' Toronto. o"T I

MQILLEnCOMPANTLlMED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

-c^1CALL^~Egj^-

FINNAN HADDIES
MARQUE BRUNSWICK

Pour la mise en -conserve des aliments marins de la Marque Brunswick on n'emploie que le

poisson le plus fin et le plus soigneusement choisi qui soit peche dans la celebre Baie Passama-
quoddy.

La haute qualite de nos marchandises nous a donne un vaste commerce qui, par la pratique
de methodes d'affaires consciencieuses, augmente constamment. Quand vous tenez les marques de
Connors Freres vous vendez des marchandises qui font venir les affaires.

Notre usine est exploitee dans les conditions les plus ideales et nos marchandises arrivent
au consommateur dans un etat parfait.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N.B.
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A LA CONQUETE DE NOTRE PROPRE MARCHE
Nous n'avons jamais hesite, dans le Prix Cou-

rant, a signaler la responsabilite qui pesait sur le

commerce et l'industrie de notre pays, et la faiblesse

des progres de notre exportation. Nous ne nous sen-

tons que plus a l'aise pour. reconnaitre qu'au moment
actuel, il ne peut guere etre fait quelque chose d'effi-

cace pour le relevement de notre activite economique,
tant que la production ne lui aura pas fourni les ele-

ments necessaires en meme temps que les financiers au-

ront mis a sa disposition les ressources indispensable.

Avant de vouloir conquerir les marches etrangers, il

faut nous assurer la possession du notre, en en expul-

sant l'industrie etrangere qui s'y est infiltree peu a peu
et doiit nous avons eu incontestablement besoin aux de-

buts de notre prosperity. L 'etat de depression dans le-

quel nous nous trouvons plonge nous porte tout d'a-

bord, a songer a notre Industrie.

Frappee de paralysie au debut des hostilites, peu a

peu elle revient a elle. Mais comme nous sommes en-

core loin de l'activite necessaire pour justifier la "re-
prise des affaires"! On peut dire qu'actuellement, seu-

les quelques industries privilegiees ont retrouve leur

acivite : ee sont cedes qui travaillent pour remplir des
commandes pour les armees alliees. Mais combien
d'autres restent sous le coup de l'ebranlement provo-
que ici par la guerre ! Combien de cheminees d 'usines

sans panache, combien d 'ateliers sans mouvement!
Combien essayent de marcher qui tombent au milieu de
leur course, faute de commandes et de capital

!

Pour celles-la, il serait bon que le gouvernement se

penche sur elles avec le souci de leur existence et qu'il

leur accorde le credit qui leur est trop mesure.
Trop souvent, les industriels canadiens se sont heur-

tes et brises contre les puissants groupements etrangers
alimentes par les banques de leur pays. C'est cet appui
donne par la finance au commerce et a la production
qui a surtout contribue aux progres economiques de
l'Allemagne.
Nous ne manquons cependant pas de capitaux au Ca-

nada, et ceux qui les possedent se laissent assez docile-

ment conduire, sans s'inquieter suffisamment de sa-

voir ou on les conduit. C'est done aux conducteurs
qu'il faut s'en prendre et on ne sait que trop comment
les grands societes de credit ont depuis bien des annees
envisage le role qu'il leur incombait de jouer. C'est de
ce c.ote que doit porter tout d'abord le principal effort

de ceux qui veulent contribuer efficacement a une re-

prise serieuse des affaires.

Pour qu'un pays se maintienne au rang des grandes
nations, il faut qu'il puisse subvenir a sa propre vie

economique. La vie economique du Canada doit etre

exclusivement assuree par ceux qui habitent et qui vi-

vent au Canada, e'est-a-dire que ceux-ci doivent profi-

ter de toutes les positions et absorber tout le travail

qui s 'offre du fait de nos besoins d 'existence. Certes,

il ne s'agit pas de prohibitions absolues; certains con-

cours etrangers seront accueillis, mais ils le seront avec
discernement, certaines industries etrangeres repah-
dront leurs produits dans notre pays mais cela se fera

publiquement et sans qu'il leur soit abandonne sur ces

articles comme un monopole de fait.

Et nous nous efforcerons d'etre represented hors du
Canada de maniere aussi large et aussi profitable que
les etrangers pourront l'etre chez nous...

Comme on le voit, la tache a accomplir pour repren-
dre le dessus, represente un effort enorme. il nous faut
developper. en tous sens, notre production nationale,

de maniere a pouvoir non seulement suffire a nos be-

soins propres et maintenir notre commerce d 'exporta-

tion dans un mouvement ascendant, mais encore tenter

de conquerir une partie des marches etrangers qui nous
sont ouverts et satisfaire a cette clientele nouvelle. La
chose est loin d'etre impossible. II suffit pour cela que
les gros potentats de la finance se mettent en tete du
mouvement, que les etablissements de credit fassent
leur part, que les capitalistes se lancent dans cette en-
treprise avec autant d'ardeur qu'ils le firent autrefois
pour les speculations immobilieres et si les benefices
qu'ils en retireront ne sont pas aussi importants que
ceux realises sur le "boom de l'immeuble", du moins
seront-ils plus surs, et bienfaisants au lieu de meur-
triers pour notre pays.

%TANGLEFOOT £&
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON

46 cas d'empolsonnement d'enfanta par le papier a mouchea empoisonn6 f urent signalea dans 15 Etata, da julllet a novembre 1914
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LES EPICIERS ET LA LOI DES LICENCES LES NOUVEAUX OFFICIERS DE L ASSOCIATION
DES MANUFACTURIERS CANADIENS

Nous mettons vivement en garde les epiciers liecn-

cies centre toute infraction aux reglements de la Tioi

iles Licences en vertn de laquelle ils exercent le com-
merce des vins et liqueurs dans lenr magasin.

Probablement dans nn but de restriction future, la

ville se montre excessivement severe en ce qui regard

e

1'observance desdites reglementations et elle a fait agir

la Police de quartier dans ce sens et entrepris une
trentaine de causes contre des delinquants.

Les deux choses principales reprochees a ceux decla-

res en contravention avec la loi sont : la vente de bois-

sons enivrantes a des mineurs et la vente d'alcools et

liqueurs passees les heures legales.

Nous rappelons a tous les epiciers qu'ils ne peuvent
vendre de "boisson" a des enfants ; les termes de la loi

sont tres specifiques a ce sujet. Neanmoins.il ne faut

pas confondre et se meprendre sur 1 'intention du legis-

lateur. Les epiciers ont parfaitement le droit de re-

cevoir une. commande de liqueurs de la bouche d'un
enfant, mais ils. doivent livrer la commande recue au
domicile des parents on persounes adultes qui ont en-

voye leur petit commissionnaire passer l'ordre dont ils

avaient besoin. Le but evident d'une telle mesure est

de proteger l'enfance d'abus qui surtout precoces, de-

viendraient des vices incurables.

C'est done un point de v.ue louable et les epiciers de-

vraient s'efforcer d 'aider les autnrites a preserver l'en-

fance de ees passions, malsaines quand deraisonnees.

Quant a la vente aux heures illegales, l'epicier doit etre

res strict sur ce point. Une surveillance active s'exerce

Jans son entourage pour tenter de le prendre en

defaut ; des pieges lui sont tendus par des acheteurs

qui ne sont en realite que des policiers et le mieux
pour echapper a tous les ennuis est de s'en tenir ri-

goureusement aux heures prescrites dut-on perdre la

vente de quelques boutcilles chaque jour. Pour ceux
qui ont des clients fideles, rien ne les empeche de leur

faire telephoner chaque samedi. avant 7 heures pour
leur demander s'ils n'ont besoin de rien dans la ligne

de liqueurs. Le plus souvent, les contraventions aux
reglements ne sont pas faites dans le but de tourner la

loi mais bien pour satisfaire un client qui a laisse pas-

ser malencontreusement l'heure de la commande. Le
delit n'en subsiste pas mOins. II faut done, a tous

points de vue. se garder de transgresser les reglements
de la Loi des Licences, car meme si dans 1 'esprit de l'e-

picier nulle pensee de fraude ne s'est glissee, il n'en
demeure pas moins fautif et s 'expose aux rigueurs de
la loi.

L'HEUREUSE IDEE

C'est line heureuse idee qu'a eue la maison Laporte-
Martin en mettant a la disposition de ses nombreux
clients, de superbes montres anxquelles un simple achat
leur donne droit. Les marchands ont bien compris le

sacrifice que s'imposait la maison pour creer par ce

moyen. un gros cotirant d'affaires, et ils y ont repondu
avec empressement ponr leur pins grand profit d'ail-

leurs car le cadeau en valait la peine. II ne reste que
quelques-unes de ces jolies montres dont tant d'epicirs

se sont montres enchantes. que ceux qui n'ont pas pro-

fite de ce cadean. se depechent de le reclamer, c'est leur

derniere chance.

L 'Association des Manufacturiers Canadiens a pro-

cede cette semaine an renouvellement do son Bureau.

Les ('lections ont donne les resultats suivauts

:

President: J. H. Sherrard. Montreal; ler vice-presi-

dent: Col. T. B. Cantley, gerant dela Nova Scotia Steel

and Iron Co.; 2e vice-president: S. R. Parsons, de la

British American Oil Co.

Nous adressons nos felicitations aux nouveaux offi-

ciers sous la direction desquels, 1 'Association des Manu-
facturiers fera le bon travail qu'elle a coutume de faire

pour le developpement de notre industi'ie.

GRANDE CONVENTION DE PUBLICITE. — UN
SUCCES ASSURE.

"En 1914 on a depense $600,000,000 en annonces aux
Etats-Unis!" C'est ce qu'a declare M. William Wood-
ward,, president des Clubs associes de publicite du
monde, dans un discours prononce a l'Association Com-
merciale de Chicago. L'histoire de cette depense et

les resultats qu'elle a donnes seront diseiites a la con-

vention des clubs associes, a Chicago, du 20 au 25 juin.

Cette discussion interesse tous ceux qui s'occupent

de publicite, s'il faut en juger par les rapports concer-

narit 1 'invasion prochaine de Chicago par des armees

d 'agents de publicite de toutes les parties du pays.

M. T. W. LeQuatte, president des Clubs Associes de

Publicite de l'lowa, a etonne les employes de l'hotel

Sherman, de Chicago, quand il a retenu des chambres
pour un regiment de 1,000 hommes. Peu apres on rete-

nait 200 chambres pour autant de membres de la " Pil-

grim Publicity Association" de Boston a l'hotel Con-
gress et autant pour 1'" Advertising Men's League" de
New York. Le "Pour Richar dClub"de Philadelphie a

retenu un etage entier au LaSalle ou le club d 'Indiana-

polis s'est reserve cinquante chambres. La "National
Association of Advertising Specialty Manufacturers" a'

retenu cinquante chambres a l'hotel Sherman. De Fort

Worth un train special apportera les clubs du Texas.

Mais 1 'invasion ne se fera pas par terre seulement,

car le
'

' Grand Rapids Advertisers ' Club '

' a nolise pour
la convention le steamer "City of Grand Rapids" au
cout de $10,000. Ce steamer apportera une foule

enorme qui vivra a bord.

Le maire Thompsan a signe une proclamation fai-

sant du 20 au 26 juin une "Semaine de Publicite." II

a demande aux marchands et aux citoyens de faire

bon accueil aux delegues, de decorer leurs maisons
d'affaires et d'exposer des marchandises annoncees et

portant des marques de commerce.
Des arrangements ont ete conclus avec la "Essanay

Film Corporation" qui prendra des vues de la conven-

tion depuis le premier jour et, le dernier soir, les dele-

gues pourront voir se derouler sur l'ecran les scenes

anxquelles ils ont pris part.

LA RECOLTE DES VINS D'ESPAGNE EN 1914

La superficie du vignoble a ete de 1 million 24,125

hectares, ayant produit 28 millions de quintaux de rai-

sin, soit 2 quintaux 56 par hectare. La quantite de rai-

sin affecteea la fabrication dn vin s'est elevee a 25,-

892.271 quintaux. La production totale de mout a at-

teint 76,167,940 hectolitres, avec un rendement moyen
de 62 litres 44 de mout par quintal de vendange et une
production moyenne de 14 hectolitres 09 de mout par

hectare de vignoble.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
L'ART D'ECRIRE LES LETTRES D'AFFAIRES

Commenl faites-vous le melange de vos couleurs?

demandail un admirateur a un celebre artiste peintre.

—C'est tres facile, lui repondit laconiquement ce

dernier; je les melange avec un pen d'esprit.

La meme recette doit etre employee pour la compo-
sition des elements d'une lettre d'affaires efficace.

_

II serait aussi difficile d'expliquer la maniere d'ecri-

i-o un roman immortel, un puissant sermon ou un dis-

cours eloquent que de dire exaetement comment on

compose one limine lettre d'affaires. Dans chaque cas

il s'agit d'un art — l'art d'interesser les hommes, de

former leurs pensies, leur volonte et leurs actes con-

formement A votre desir ou a votre fantaisie.

Celui qui ecrit une lettre d'affaires essaye de faire

penser autrui I sa fac.on. Et c'est tout ce qu'il a a fai-

re.

L'auteur, le piedicateur, l'orateur et tous les autres

artisans de la pensee ont le meme but. En terme com-
mercial cet art est celui de la vente. La lettre d'af-

faires est appelee a remplir le role d'un vendeur.

Si les arguments et les discours d'un vendeur font

faire des ventes, ces memes arguments et ces memes
discours ecrits doivent avoir le meme resultat quand
on sait leur dormer de la vie.

Mais c'est preeisement ce manque de vie qui rend
la plupart des lettres si faibles et sans la moindre por-

tee. Neuf lettres d'affaires sur dix n'ont aucun ca-

chet d 'individuality et n'ont meme pas l'air de desi-

rer en avoir. Ce ne sont que des circulaires stereoty-

pies, froides. seches, insignifiantes.

Aucun vendeur ne consentirait a employer toujours,

comme on le fait pour ces lettres, les memes expres-

sions en offrant ses marchandises.

Maints correspondants ont tellement l'habitude

mecanique de certaines formules qu'ils pourraient com-
mencer leur reponse a une lettre leur annonc,ant leur

condamnation a mort par ce cliche: "J'ai l'honneur
d 'accuser reception de votre aimable lettre".

En ecrivant une lettre d'affaires il faut y mettre au-

tant d'enthousiasme, autant de chaleur et d 'arguments
convaincants que si Ton adressait la parole an destina-

taire. Voici l'un des principes fondamentaux de l'art

de rediger ces sortes de lettres.

Puisqu'une lettre d'affaires est en quelque sorte un
vendeur elle doit se presenter au client en perspective

comme le fait un vendeur, et exposer sa proposition
comme un Vendeur.
En d 'autres termes, elle doit:

Premierement, attirer l'attention;

Deuxiemement, faire naitre un desir pour les mar-
chandises annoncees;

Troisiemement, transformer ce desir en determina-
tion de dormer une commande, non pas prochainement,
ma is immediatement.
Dans un gi*and nombre de lettres, comme pour'beau-

coup de vendeurs, la plus grande erreur est au debut.

Le systeme de presentation est si faible qu'on ne peut
meme se faire ecouter.

II y a mille faqons de commencer une lettre comme
de commencer une entrevue. mais pour presque toutes
ces facons le principe est le meme.
Pour attirer et retenir l'attention d'un client il faut

lui parler de ses besoins ou de ses difficultes, l'entre-

tenir de ses propres affaires. Voila tout le secret.

Les annonceiars de remedes brevetes savent bien
qu'il est inutile de parler a un homme de sa dyspepsie,

par exemple, avant qu'il soit convaincu d'etre atteint'

de cette maladie.
Ainsi, au lieu de parler des "Celebres l'ilules diges-

tives du docteur lintel" ils parlent d'abord de La dys-

pepsie, de la maladie du patient. Ils en decrivent cor-

rectement les symptomes et ce dernier croit avoir enfin

decouvert un medecin qui connait son cas. Or, si ce

medecin connait ce cas il peut aussi connaitre le re-

mede convenable.

Quand vous pouvez convaincre un homme que vous

connaissez quelque chose de ses affaires celui ci est por-

te a avoir un certain respect pour vous. II sait que vous

n'etes pas un charlatan, il voit que vous n'agissez pas

au hasard, a l'aveuglette, que vous savez ce dont il a

besoin, que vous connaissez la cause reelle de ses dif-

ficultes. Et quand vous avez merite cette confiance

vous etes bien pret d'obtenir une commande.
Trop de lettres lancent des propositions sans avoir

etabli cette confiance si precieuse. Elles ne parlent

pas de la maladie, mais bien d'un remede dont vous
n'avez jamais pense avoir besoin.

Ainsi nous recevions l'autre jour une circulaire com-
mengant par ces mots

:

"Je desirerais vous montrer notre assortiment com-
plet de chaises Morris".

Si nous avions decide, avant de recevoir cette circu-

laire, que nous avions besoin d'une chaise Morris, no-

tre attention aurait pu etre captivee; mais nous n'en
avions peut-etre jamais ressenti le besoin. En ce cas la

circulaire a sa place tout indiquee dans le panier aux
vieux papiers.

II est clair qu'une lettre comme la suivante. aurait

beaucoup plus de succes

:

"Qu'y a-t-il de plus commode pour se reposer, a la

suite d'un exces de travail, qu'une bonne et conforta-
ble chaise Morris?
"S 'installer mollement sur son coussin capitonne et

moelleux, la pipe ou le cigare a la bouche et un livre

agreable a la main, c'est une jouissance qui fait ou-
blier les occupations et les soucis.

"J'ai le meilleur assortiment de chaises Morris que
Ton puisse trouver a, Montreal", etc.

Ce debut n'attire-t-il pas l'attention? II offre a
l'homme d'affaires fatigue le nioyen de gouter un ra
pos reparateur. C'est comme une source d'eau fraiche
et cristalline qui surgit dans le desert devant le voya-
geur assoiffe.

La lettre ne commence pas par le tentative de vous
vendre quelque chose; elle n 'essaye pas de delier le

cordon de votre bourse avant que vous n'y consentiez:
elle vous dit d'une fagon interessante comme quoi vous
avez besoin d'une chaise Morris et vous explique de
quelle facon le correspondant peut satisfaire ce besoin.

Si. comme certains le pretendent. tous les homines
sont egoi'stes, faites en sorte que vos lettres interessent
tout de suite les instincts egoi'stes.

Nous avons devant nous une circulaire qui commen-
ce ainsi

:

"Je puis vous faire economiser $3.50 de gaz par
mois.

"

Cette circulaire ne manquera pas d'att'rer l'atten-
tion de tous ceux qui la recevront.
Mais en voici une autre qui sera jetee au panier sans

retard. Elle debute par cette phrase: "Nous desirons
voiis faire savoir que nous avons perfectionne un bee
de gaz superieur." Rien ne nous indique que ce bee
de gaz nous fera realiser des economies. C'est une
phrase stereotypee, sans vie. qui n'interesse en rien no-
tre ambition, notre egoi'sme, notre amour de 1 'argent.
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Somme toute, le principe en jeu est simplement l'a-

bece de la psychologic Vous interessez une personne en

ltd parlant d 'elle-meme, mais si vous lui parlez de vous-

meme elle cesse de vous ecouter.

Cependant certaines lettres tombent a plat apres

avoir attire l'attention au debut: Elles font la propo-

sition avee tant de faiblesse, d'une facon si peu enga-

geante que personne ne ressent le desir d'acheter votre

marchandise. On ecoute les propos du vendeur. par cu-

riosity ; mais le desir d 'informations n'est pas satisfait.

Puisqu'on ne peut presenter sa marchandise il faut

la decrire le mieux possible, depeindre ses qualites, afin

que le client en perspective sache exactement de quoi il

s'agit et voie, pour ainsi dire, l'article devant ses yeux.

Que la lettre soit un peu longue, peu importe, pourvu
qu'elle ne compte pas de phrases vides. Nous avons lu

une lettre d'affaires de vingt-cinq pages qui etait inte-

ressante, parce que la proposition qu'elle expliquait

ne pouvait se resumer en peu de lignes, vu sa grande
importance.

Dites aussi brievement que possible ce que vous avez

a dire ; mais, avant de vous arreter, soyez sur que vous
avez tout dit. Relisez-vous ensuite et retranchez les

mots et les phrases inutiles qui fatigueraient le lecteur.

Comptez chaque mot, comme un avare compte ses dol-

lars.

LE BUT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
PRANQAISE.

Le but de la Chambre de Commerce franchise est de
developper les rapports commerciaux, industriels et fi-

nanciers entre la France, ses possessions et le Canada.

Elle recueille tous les renseignements pouvant facili-

ter les transactions du commerce francais et elle se

tient constamment a, la disposition des negociants fran-

gais, des Chambres de Commerce, des Chambres Syndi-
cates et des Institutions industrielles et commerciales,
pour repondre aux demandes qui lui sont adressees.

Elle renseigne le commerce frangais sur le commerce
et l'industrie au Canada, sur la legislation commerciale
canadienne, sur les tarifs de douane et d 'octroi, sur les

traites de commerce ou autres conventions cencernant
le Canada, sur 1 'execution et l'organisation des tra-

vaux et services publics pouvant interesser le com-
merce et l'industrie, tels que les travaux de ports, les

• transports par eau ou voies ferrees, les postes et tele-

graphes, lignes de steamers, etc. Elle veille sur les con-
trefacons dont les produits francais pourraient etre

Fobjet.

Elle fait connaitre le resultat de ses travaux, soit par
correspondance soit par l'intermediaire de son "Bulle-
tin Mensuel". Elle se prete aux conciliations et arbi-

trages en matiere commerciale.

Elle adresse chaque annee, au mois de juillet, a M.
le Ministre du Commerce et de l'industrie en France,
un rapport de ses travaux et de sa situation.

La Chambre de Commerce, tout en continuant l'oeu-

vre de ses devanciers, redo\iblera d'ardeur dans l'ac-

complissement de ses travaux car la guerre lui dicte de
nouveaux devoirs.

Nous voulons profiter des evenements qui modifient
si profondement a cette heure le monde economique
pour sortir d'une quietude qui devenait dangereuse de-

vant les empietements du commerce ennemi.
Nous voulons livrer bataille au commerce austro-ger-

main envahissant dont la menace grandissait tous les

jours et que nous saurons atteindre partout ou nous 1§

rencontrerons,

La Chambre de Commerce a deja etudie les cas prin-

cipaux dans lesquels les produits allemands et autri-

chiens importes au Canada peuvent etre combattus no-

tamment dans les tissus, nouveautes, articles d'habille-

ment, ameublement, lingerie, articles de Paris, bimbe-

loterie, articles de fantaisie, verrerie, porcelaine, faien-

ce, cristaux, articles divers, papier et ses applications,

fers, metaux, appareils electriques, carrosserie, pro-

duits chimiques, matieres premieres, cuirs et peaux,

parfumerie, savons.

Nos interets sont aussi etroitement lies a ceux des

Chambres de Commerce du Canada et surtout de la

province frangaise de Quebec qui menent le meme com-

bat que nous.

Une grande partie des articles importes jusqu'a pre-

sent par les pays ennemis peuvent etre fabriques au
Canada et nos efforts ne peuvent qu 'aider a leur pro-

duction comme a, leur exportation.

Les relations commerciales entre le Canada et la

France devant se developper de plus en plus apres la

guerre, il faudrait que la Cie Generale Transatlantique

ameliorat son service qui devrait devenir bi-mensuel.

Les importateurs et les exportateurs devraient aussi

favoriser cette ligne.

La Chambre de Commerce franchise se tient a la dis-

position des grands quotidiens et des journaux com-
merciaux pour toutes les demandes faites par la France
pour representer ou acheter des produits canadiens.

Nous tenons a la disposition de ces journaux les de-

mandes d 'agents pouvant representer les maisons fran-

chises desirant faire des affaires au Canada.

L AUGMENTATION DU PRIX DU ZINC

La production mondiale du zinc a ete de $1,070,045

tonnes en 1912 et de 1,093,635 tonnes en 1913. 530,003
tonnes ont ete produites par l'Allemagne et la Belgique
en 1913. La guerre a beaucoup reduit cette produc-
tion et, en tous cas, ces deux pays n'exportent plus de
zinc. Leurs exportations s'elevaient a environ 185,000
tonnes, dont 145,000 pour l'Angleterre. En 1913 les

Etats-Unis ont produit 346,676 tonnes de zinc.

La Belgique et l'Allemagne a part, le monde emploie,
par annee, 750,000 tonnes de zinc dont 25 pour cent
sont fournies par les deux pays ci-dessus mentionnes,
et 46 pour cent par les Etats-Unis. Pour que la repu-
blique americaine prenne la place de la Belgique et de
l'Allemagne il faudrait qu'elle augmente sa produc-
tion de 55 pour cent.

Du ler juillet 1914 a avril 1915 elle a exporte 102,-

397 tonnes, ce qui represente une moyenne annuelle de
170,000 tonnes environ contre les 185,000 qui etaient la

moyenne de la Belgique et de l'Allemagne.
L'un des effets de la guerre a ete une reduction im-

portante de 1 'usage du zinc dans les arts industriels.
Par exemple, les exportations de feuilles galvanisees
d'Angleterre ont ete de 129,239 tonnes en sept mois

—

aout 1914 a fevrier 1915 — contre 612,047 en sept mois
pour la periode correspondante precedente, soit une
diminution de 79 pour cent.

D 'autre part la guerre a provoque une tres forte de-
mande de cartouches qui a exige l'emploi de cuivre
jaune compose approximativement de deux parties de
cuivre et d'une partie de zinc. Les fabriques de cuivre
jaune de la Nouvelle-Angleterre ont ete tres occupees
depuis plusieurs mois, et la consommation du zinc a
augmente considerablement, ce qui a cause 1 'augmenta-
tion du prix de ce metal.
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BAISSE CONSIDERABLE DANS LES
FOURRURES

L'une des industries qui se ressentent le plus de la

guerre est certainement celel de la fourrure. Avant
la conflagration europeenne Londres et Leipzig, Paris,

Petrograd et St-Louis etaient les grands marches du
monde pour cette marchandise ; mais depuis l'ouver-

ture des hostilites le marche de Londres est reste seul

ouvert, et les affaires y ont diminue. Les classes riches

ne sont pas, pour le moment, inclinees a acheter, les

acheteurs de Leipzig et d'autres endroits du continent

europeen sont absents et il est impossible d'envoyer
les peaux a Leipzig pour les faire teindre. On n'achete

guere que des fourrures de qualite secondaire ou infe-

rieure.

En consequence les trappeurs du Canada et des

Etats-Unis ne peuvent plus vend re leurs peaux. Les
Indiens du Canada qui, depuis un grand nombre d'an-

nees. vivaient du produit de leur chasse, sont sans dou-

te les plus eprouves. lis ont ete informes par l'interme-

diaire du departement des affaires indiennes du gou-
vernement canadien que la compagnie de la Baie
d 'Hudson, Revillon Freres et les autres compagnies in-

dependantes qui font la traite des fourrures ne leur

avanceront plus comme d 'habitude des vivres, des mu-
nitions, des vetements- etc., remboursables en produits
de la chasse.

La majeure partie des fourrures expedites en Euro-
pe, en temps normal, vient des Etats-Unis ; le Canada
occupe le deuxieme rang; mais ses marchandises ont
peut-etre plus de valeur que celles de la republique
voisine. Le troisieme rang est occupe par la Russie
(Siberie comprise), et le quatrieme par l'Australie. II

est probable que la Russie fournit presque autant de
fourrures precieuses que n'importe quel autre pays,
mais celles-ci sont vendues, en grande partie, a Petro-
grad et dans d'autres villes russes.

Pour le moment la loutre de mer est la fourrure qui

a le plus de valeur ; la martre zibeline vient ensuite et

est suivie de tres pres par le renard argente, bien que,
la dimension des peaux prise en consideration, la va-
leur de la martre zibeline est infiniment plus elevee.

Ordinairement les trappeurs du Canada, des Etats-
Unis, de la Siberie et de l'Australie vendent leurs

peaux aux traitants des qu'ils les ont et ne leur font
subir que rarement une preparation. Les acheteurs flr

grandes compagnies n 'expedient les marchandises qu'-
entre le ler Janvier et la fin de mars. lis font secher
les peaiix, sans employer aucun produit chimique et,

generalement, les expedient en ballots ou en caisses.

La majeure partie des peaux de grande valeur comme
celles de renard argente et de martre zibeline, et cel-

les qui ont besoin d'etre teintes, sont envoyees a Lon-
dres et a Leipzig. A Londres trois compagnies font
des ventes de fourrures aux encheres en Janvier- mars,
juin et octobre. Ces ventes se font ordinairement sans
reserve, mais en mars dernier, vu la situation produite
par la guerre, cette regie n'a pas ete suivie.

A Leipzig, Paris et Petrograd on dispose ordinai-
rement des fourrures par ventes privees.

Depuis juin 1914 une seule vente, celle de mars der-
nier, a eu lieu, et si le commerce anglais y etait bien re-

presents les acheteurs europeens et americains ne s'y
trouvaient qu'en tres petit nombre. Une partie con-
siderable des fourrures offertes n 'a pas trouve preneur

et les prix ont beaucoup baisse. Les commergants de
Londres croient que si la guerre dure encore l'hiver

prochain ces prix baisseront davantage.
Le minimum et le maximum des prix de la vente de

mars sont comme suit

:

Opossum dAustralie, $0,025 et $1.78; opossum ame-
ricain, $0,005 et $.65; phascolone (wombat), $0.12 et

$0.49; walaby, $0.24 et $1.26; kangourou, $0.16 et

$0.47 ; loup, $0.12 et $10.70 ; ours noir, $0.49 et $34.06

;

ours brun, $1.09 et $16.54 ; ours grizzly, $4.86 et $19.-

46; ours blanc, $0.93 et $34.05; martre, $0.12 et $25-55;
martre domestique- $3.89 et $5.84; martre japonaise,
$0.24 et $0.73; loutre, $0.49 et $18.25; renard rouge
dAustralie, $0.06 et $1.70; renard rouge, $0.28 et $9.-

97; renard gris, $0.06 et $1.03; renard blanc, $1.46 et
$14-60; renard bleu, $0.24 et $20.67; renard croise, $0.-

61 et $3.80; renard argente, $0.24 et $365; chat sauva-
ge, $0.08 et $1.70; chat domestique, $0.16 et $2.45; ci-

vette, $0.12 et $0.32; ecureuil (cent peaux) $0.97 et
$27.98; hermine, $0.30 et $46.23; martre zibeline de
Russie, $3.89 et $40.15; castor, $0.97 et $5-84; lynx, $0.-

55 et $7.29
;
putois, $0.30 et $2.37 ; mouffette, $0.12 et

$3.53 ; kolinsky, 0.06 et $0.77 ; vison, $0.85 et $1.09 ; tau-
pe (cent peaux), $0.49 et $2.43; rat musque, $0.13 et
$0.83-

DE TOUT UN PEU
II y a quelques annees un missionnaire canadien im-

portait dans les missions de Hankow (Chine) un poele
de son pays pour son usage personnel. Depuis lors un
grand nombre d 'Strangers demeurant dans la meme
region, frappes de l'excellence et du bon marche de ce
poele, en ont importe de semblables et, a Wouchang on
trouve un poele canadien dans presque toutes les mai-
sons des missionnaires.

* * •

En France, la guerre a fait diminuer de 4,000.000 le
nombre des tetes de gros betail et Ton estime qu'a la
fin de la guerre la diminution sera de 40 pour cent en-
viron. On devra importer du betail sur pied et le
Bulletin du Syndicat Central des cultivateurs francais
conseille d 'acheter ce betail au Canada et dans les dis-
tricts du nord et du centre des Etats-Unis. Ce be-
tail, dit-il, est sain et n'a jamais ete atteint de mala-
dies infectieuses. Les boeufs de ces pays produisent
frequemment 70 pour cent de viande, mais la moyenne
est de 60 pour cent. lis ressemblent beaucoup, com-
me qualite, aux boeufs limousins.

* # *

L'" Anglo-Swedish Trade Journal" dit que dans l'U-
ganda on a fait avec l'Herbe a Elephant (Pennise-
tum purpureum), qui pousse la-bas en enormes quanti-
ty, de la pulpe a papier de bonne qualite ; mais 1 'ave-
mr commercial de l'entreprise dependra du cout du
transport et de l'approvisionnement de certaines ma-
tieres.

* # #

Une recette pour la conservation du lard, employee
en France

:

Apres que le lard a ete dans le sel pendant douze a
qumze jours on Ten tire pour le placer dans une caisse
et Ton entoure chaque piece de lard dun lit de foin
Quand la caisse est bien remplie et foulee avec du foin
dans toutes les parties, on la ferine et on depose dans
un lieu sec, a l'abri des insectes et surtout des rats et
des souris.
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LA BANQUE NATIONALE
Cinquante-cinquieme Rapport Annuel 1915

Mercredi, le 9 juin. a 3 heures p.m., la cinquante-cin-

quieme assemblee annuelle des actionnaires de La Ban-

que Nationale a eu lieu dans les bureaux de la Banque.

Etaient presents: M. Rodolphe Audette, l'hon. A.

Chauveau. MM. Victor Chateauvert, Nazaire Fortier,

Charles Pettigrew, J. B. Laliberte, Napoleon Drouin,

Revd. Tancrede J. Paquet, MM. J. 0. Binet, Alph. A.

Dechene, J. F. Dumontier, N. Arthur Drolet, Pierre

Drapeau, Charles Grenier, N. P. Napoleon Lavoie, El-

zear Labrecque, M. D., M. A. Labrecque, Cyprien La-

breque. N.P., James Lawlor, J. A. Mailloux, James Mc-
Cone, J. B. Plamondon, F. X. Rainville, Jos. Savard, N.
P.. Zotique Turgeon, etc., etc.

M. Rodolphe Audette fut appele a, presider 1 'assem-

ble et M. P. Lafrance fut prie d'agir comme secretaire.

Avant de proceder a la lecture du rapport annuel,

les messieurs dont les noms suivent furent elus scruta-

teurs, savoir : N. Arthur Drolet, Chas. Grenier, N.P., et

Zotique Turgeon.
Le President donna alors lecture du rapport suivant

:

RAPPORT DU BUREAU. DE DIRECTION DE LA
BANQUE NATIONALE

Messieurs les Actionnaires,

Nous avons l'honneur de soumettre a votre apprecia-

tion le resultat des operations de la banque pour Fan-
nee finissant le 30 avril 1915. Le Secretaire vous don-
nera la lecture du Bilan.

Le compte de Profits et Pertes est comme suit:

La balance au credit de Profits

et Pertes, le 30 avril 1914 . . $ 62,299.28

Les profits de 1 'annee, apres
avoir pourvu pour les inte-

rets accrus sur depots et

pour les dettes mauvaises et

douteuses, sont de 333,207.19

Formant la somme de $395,506.47
Qui a ete appropriee comme suit:

a Dividendes trimestriels, au
taux de 8 p.c. par annee
(soit 2 p.c. payable les ler

aout, 2 novembre, ler fe-

vrier et ler maif $160,000.00
a Fonds de Reserve 100,000.00

a Depreciations sur valeurs et

contingents '

50,000.00

a Fonds de Pension 10,000.00

a Taxe de Guerre : 1 p.c. sur la .

circulation (jusqu'au 31 de-

cembre 1915) 20,000.00

a Fonds Patriotique 7,500.00

347,500.00

Laissant au credit du compte
de Profits et Pertes une ba-

lance de $48,006.47

II est satisfaisant pour nous de vous soumettre un tel

resultat, equivalent a 16 2/3 p.c. sur le capital et a 9 p.
c. sur le capital et la reserve reunis.

Nous avons accru notre reserve de $100,000.00 et, vu
les temps incertains que nous traversons, nous avons
cru devoir approprier $50,000.00 pour rencontrer les

depreciations sur nos valeurs et autres contingents.

Nous avons cru devoir aussi mentionner, dans notre

etat de profits et pertes, le 1 p.c. de taxe de guerre sur

notre circulation, qui nous equivaut a 1 p.c. sur notre

capital. Cette taxe, nous l'esperons, n'est que tempo-
raire. II est heureux-que les actionnaires, en limitant

leurs dividendes, aient graduellement, d 'annee en an-

nee, accumule une reserve pouvant supporter des ne-

cessity de cette nature et assurer la stability du divi-

dends Nous avons aussi, dans Paccomplissement de
notre devoir, comme representant votre institution,

souscrit et paye au Fonds Patriotique $7,500.00, et ver-

se au fonds de pension des employes, $10,000.00.

Tout cela a ete fait en reduisant notre compte de
Profits et Pertes de $14,292.71 seulement, sur ce qu'il

etait Pan dernier. L 'annee derniere a ete tres bonne
pour nous. Nous le faisions remarquer Pan dernier:
nous sommes essentiellement de la Province de Que-
bec, et notre Province s'est admirablement bien com-
portee et, n'eut ete le contre-coup des operations immo-
bilieres des annees precedentes, nous n'aurions aucu-
nement ete affectes par la crise.

Notre succursale de Paris donne toujours des resul-

tats tres satisfaisants. Pendant les quelques jours qui
ont suivi la declaration de la guerre, les depots ont na-
turellement baisse dans notre succursale, comme dans
toutes les Banques Franchises et Etrangeres a, Paris.

Nous sommes heureux de constater ici publique-
ment que nous n 'avons pas ete obliges de fermer nos
guichets un seul instant, comme cela est arrive pour un
grand nombre d 'institutions, et la preuve que nous
avons donne satisfaction a notre clientele est que, loin

de diminuer, elle a continue a, augmenter et que 50 p.c.

des depots perdus nous sont deja revenus, et ce, bien
que les Banques Franchises aient augmente les taux
d'interet sur leurs depots.

Quatre de nos employes de Paris ont ete mobilises.
Nous leur payons leur plein salaire, contribuant par la

a, la tranquillite et au bien-etre de leurs families, en me-
me temps que nous remplissons notre devoir de citoy-
ens. Nos employes au Canada, qui ont ete mobilises
l'automne dernier, ont joui du meme privilege.
Comme nous le laissions prevoir, dans notre rapport

de Pan dernier, l'item des immeubles s'est augmente
considerablement, par 1 'achat du bel edifice que nous
avons a, Ottawa et de deux autres proprietes pour 1 Vi-

sage de nos succursales. Cet item de l'Actif est spe-
cialement surveille et n'est augmente que lorsque vos
Directeurs sont clairement convaincus qu'il y a reel
avantage a ce faire.

Depuis plusieurs annees deja nous sentons la neces-
site d'ameliorer notre Bureau-Central a Quebec. Des
reparations considerables s'imposent, dues non seule-
ment a l'anciennete de la batisse, mais aussi au deve-
loppement considerable des affaires de 1 'institution,
qui sont actuellement de 900 p.c. plus considerables
qu 'en 1895, epoque ou le Bureau de Direction actuel en-
tra en fonctions. Vos Directeurs ont decide, apres un
examen minutieux, de ne pas depenser en reparations
considerables un argent pouvant etre mieux employe
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a construire un edifice nouveau et moderne, en rapport

avec 1 'institution et l'importance de la seule banque

canadienne-fran(;aise ayant son Bureau-Central a Que-

bec. Le capital place sur cet edifice donnera, d'apres

nos previsions, plutot conservatives, un interet raison-

nable, en calculant le loyer de la partie occupee par la

banque a un prix relativeraent modere.

Nous esperons tenir notre assemblee annuelle de 1917

dans ces nouveaux bureaux. Nous prevoyons aussi a

cette meme assemblee, les deux annees a venir etant

ordinaires, pouvoir declarer que la reserve de 1 'insti-

tution est egale a son capital.

Notre circulation, de $3,140,000.00, depasse l'autori-

sation normale de la loi de $1,140,000.00. Ce surplus

d 'emission de notre papier-monnaie, que la loi nous

permet sous certaines conditions, ne nous serait profi-

table que si notre capital etait plus considerable, car

pour chaque dollar de circulation depassant notre capi-

tal nous sommes obliges de deposer 1 'equivalent en or

on de payer 5 p.c. d 'interet, si nous desirons baser le

surplus de notre circulation sur les 15 p.c. du capital

et de la reserve que la loi nous accorde. Un capital

plus eleve nous permettrait de profiter de l'avantage

principal que la loi accorde aux banques. Notre orga-

nisation actuelle nous justifie de compter sur une circu-

lation maximum de $4,000,000.00. Bien que nous ayons
votre autorisation d'emettre de nouveau capital, nous
avons cru plus prudent de n'en rien faire, attendant

des annees normales.

II y a eu augmentation pour presque tous les items

du Bilan. Les depots, sur lesquels repose, pour la plus

grande partie, 1 'augmentation des autres items, aceu-

sent. malgre la crise et la diminution a notre succur-

sale de Paris, un excedent de $713,000.00 sur l'an der-

nier.

Au cours de l'annee nous avons ouvert 3 succursa-

les et 33 sous-agences ; nous avons ferme cinq sous-

agences ; tout cela dans les campagnes. Nous nous
identifions plus que jamais avec les classes rurales,

donnant aux cultivateurs toute l'aide dont ils ont be-

som pour leur exploitation agricole. Depuis des an-

nees, sinon depuis notre fondation, nous nous sommes
appliques a fournir cette aide a nos cultivateurs. Cette

attention speciale que nous avons portee a la classe

agricole ne nous a pas fait negliger le commerce et l'in-

dustrie, et nous croyons et disons avec orgueil que no-

tre institution nationale de nom, Test aussi par son ac-

tion dans notre Province.

Nous croyons que la politique que nous avons suivie

dans l'ouverture des succursales et des sous-agences a
ete fructueuse et a place votre institution en avant de
toutes les autres dans la Province de Quebec, en ce qui
concerne l'aide et les avantages que nous donnons aux
districts ruraux. Nous affirmons que l'aide la plus en-

tiere et la plus complete est donnee a la classe agricole.

Nous croyons devoir faire cette affirmation pour ren-

contrer l'argument avance pour justifier la pretendue
necessite d 'etablissements soi-disant philanthropiques
qui, a notre point de vue, sont un empechement au de-
veloppement de la Province. Pour justifier la creation
de ces systemes europeens, on dit que les banques, par
leurs succursales, drainent l'argent des campagnes
pour le preter dans les villes, et on ajoute malicieuse-
ment: "meme a New York". En ce qui nous concer-
ne, ce sont deux faussetes: nous n 'avons jamais prete
ou fait des placements a New York, et, dans les campa-
gnes, les cultivateurs sont accueillis non seulement
avec complaisance, mais avec empressement, et rares
sont les cas de refus.

II est malheureux que Ton ajoute foi a ces dires, sans

se rendre compte de leur exactitude. D'apres notre_ ex-

perience, basee sur des annees de pratique, les banques,

telles que constitutes dans ce pays, possedent 1 'organi-

sation la plus discrete, la plus complete et la plus effi-

cace pour atteindre toutes les classes: industrielle,

commerciale et agricole. L 'importation dans notre

Province de systemes europeens n'a pas sa raison d'e-

tre, car nos banques remplissent ici ce pourquoi ces or-

ganisations existent en Europe. En encourageant ces

etablissements nouveaux, on ne rend pas service a no-

tre population et on nuit au plein developpement de nos

institutions canadiennes-fran^aises.

L 'inspection de nos bureaux, succursales et sous-

agences, s'est faite avec soin, et nos employes ont rem-

pli leur devoir avec zele et intelligence.

R. AUDETTE,
President.

N. LAVOIE,
Gerant-gen'eral.

Propose par M. Rodolphe Audette, seconde par
1 'hon. Juge A. Chauveau :

Que le rapport du Bureau de Direction, ainsi que les

etats y-annexes, qui viennent d'etre lus, soient approu-
ves, publies et imprimes pour l'usage des actionnaires.

—Adopte.

Propose par M. Chas. Grenier, N.P.,

Seconde par M. N. Arthur Drolet

Que M. Octave Belanger, comptable dument qualifie

suivant la section 56 de Particle des banques, soit nom-
me auditeur de la Banque pour l'annee 1915-1916. —
Adopte.

On proceda ensuite a l'election des Directeurs et les

messieurs dont les noms suivent ayant obtenu le plus
grand nombre de votes furent elus, savoir : M. Rodolp-
phe Audette, l'hon. Juge A. Chauveau, MM. Victor
Chateauvert, Nap. Drouin, J. B. Laliberte, Naz. Fortier,
et Chas. Pettigrew.

Le President laisse le fauteuil et M. Jos. Savard, N.
P. ayant ete appele a le remplacer, il est propose par M.
Alph. Dechene, seconde par M. J. F. Dumontier

:

Que des remerciements soient votes a M. le President
et a MM. les Directeurs pour les services rendus aux
actionnaires durant l'annee ecoulee.—Adopte.
Propose par M. J. F. Dumontier,

Seconde par M. J. B. Plamondon

:

Que les remerciements des actionnaires ici presents
sont dus et offerts a M. R. Audette, pour les services
qu'il a rendus a la presidence de cette assemblee, ainsi
qu'a messieurs les Scrutateurs et M. le Secretaire, dans
l'exercice de leurs devoirs respectifs.—Adopte.

Cette motion est approuvee et 1 'assemblee s 'ajourne.

R. AUDETTE.
President,

P. LAFRANCE,
Secretaire.

Quebec, le 9 juin 1915.

A une assemblee des Directeurs, tenue le meme jour,
M. R. Audette a ete reelu president et l'hon. Juge a!
Chauveau, vice-president de la banque pour l'annee
courante.

P. LAFRANCE,
Secretaire.
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B I L A N

Billets de la Banque en
circulation

Depots portant interet, y
compris l'interet accu-

mule jusqu'a la date

del'etat ..$15,140,989.10

Depots ne portant pas in-

teret 3,366,581.07

Depots ailleurs qu'au Ca-

nada payables apres

avis 925,493.82

Dividendes non reclames 702.80

Dividende payable au ler

Mai 40,000.00

AU 30 AVRIL 1915

PASSIF
dants de banques dans

$ 3,140,905.00 le Royaume-Uni ....

Balances dues aux ban-

ques et aux correspon-

dents de banques en

pays etrangers
Autres responsabilites . .

Balances dues a d 'autres

banques au Canada .

.

Balances dues aux ban-

ques et aux correspon-

1,722.42

Especes monnayees . . . .$ 208,835.05

Billets de la Puissance . 1,283,215.50

Billets des autres banques 205,545.00

Cheques sur d 'autres ban-

ques 739,311.32

Balances dues par d 'au-

tres banques au Canada 2,860.21

Balances dues par des

banques et des corres-

pondents de banques
en pays etrangers .... 534,312.20

Depot au Ministere des

Finances en garantie

de la circulation .... 100,000.00

Depot aux Reserves cen-

trales d'or 1,100,000.00

Obligations municipales

canadiennes et obliga-

tions publiques britan-

niques, etrangeres et

coloniales, autres que

les obligations publi-

ques canadiennes .... 1,170,100.23

Obligations de chemins

de fer et autres deben-

tures et actions (ne de-

passant pas la valeur

marchande) 1,018,947.09

Prets a 'demande et prets

a courte echeance au

Canada, sur obliga-

327,489.09

3,954.40

255,946.22

19,433,063.99

40,702.80

Total du Passif en-

vers le public. .

.

589,112.18

$23,203,783.97

Capital verse ,

Fonds de Reserve .

.

Balance au compte
Profits et Pertes .

,

de

2,000,000.00

1,800,000.00

48,006.47

ACTIl

$ 1,492,050.55

tions, debentures et ac-

tions 3,019,727.12

Total des ressources

immediates

Autres prets courants et

escomptes au Canada
(deduction faite de
l'interet, $55,000.00) .

Prets a termes aux cites,

1,482,028.73 villes et corporations
municipales et scolaires

t
Creances en souffrance

(deduction faite des

pertes prevues) ...
Immeubles autres que les

bureaux de la banque
Hypotheques sur immeu-

bles vendus par la ban-

que

Imeubles de la banque,
au prix coutant (de-

duction faite des amor-
tissements)

Autres ressources . . .

.

N. LAVOIE,
Gerant General.

3,848,006.47

$27,051,790.44

6,408,774.44

$ 9,382,853.72

15,819,956.27

550,508.08

26,119.96

179,577.31

90,898.20

943,235.80

58,641.10

16,667,059.82

1,001,876.90

$27,051,790.44

R. AUDETTE,
President.

Aux Actionnaires de la Banque Nationale

Conformement aux sous-sections 19 et 20 de la Sec-

tion 50 de Facte des Banques de 1913, et en ma qualite

de verificateur de La Banque Nationale, j'ai 1 bonneur

de vous soumettre le rapport suivant

:

J'ai compare le Bilan ci-dessus avec les livres et les

comptes tenus au Bureau-chef de La Banque Nationale
et avec les rapports certifies rec/us de ses differentes

succursales a la date du 30 Avril 1915; j'ai constate
Fargent en caisse et verifie les garanties et autres va-

leurs au Bureau-chef ainsi qu'a deux des principales

succursales de la Banque et, apres avoir obtenu toutes

les informations et explications qui m'etaient necessai-

res, je puis certifier que d 'apres moi ce bilan demontre
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un expose fidele et exacl de I'Stat <les affaires de eette

Benque jusqu'a la date du 30 Avril 1915.

-J'ai de phis, dans le eours de I'annee ecoulee, contro-

le la caisse et verifie les valeurs dans certaines succur-

sales de la Banque ainsi qu'a son Bnreau-ehef, et les ai

trouvees en tout conformes aux ecritures s'y rappor-

tanl dans les livres de la Banque et de ces succursales.

Je dois de plus mentionner que les differents em-

ployes de la Banque m'ont fourni, a mon entiere satis-

faction, tons les renseignements necessaires concernant
les affaires de la Banque et les transactions fades par
eux, et je considere que toutea les operations venues

%
i

ma eonnaissancc sont en tout conformes aux pouvoirs
de cette Baii(|nc.

OCT. BELANGBR, I,. I.
<

'..

Verificateur;

Quebec, le 17 Mai 1915.

LES TRIBUNAUX
(Suite de la page 13)

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT. — PROVINCE DE
QUEBEC

A. Plouffe vs. R. S. Fraser, West-
mount, $78.

The McCormick Mfg. Co. vs. Jos. Sou-
liere, Saint-Jean, Que., $74.

The Raymond Hrdw. Ltd. vs. A. Ven-

ne, Maisonneuve, $33.

Jackson & Savage Ltd. vs. AdSlard
Gagnon, Chicoutimi, $51.

H. Montpetit vs. E. Legault, Saint-

Laurent, et Art. Legault, Montreal,

$49.

La Banque d'Hochelaga vs. Zotique
GagnS, Mont Laurier, $50.

The Wm. Gray & Sons, vs. Art. Ca-
rignan, La Tuque, $78.

Imp. Oil Co. vs. Horm. Lussier, Varen-
nes, $64.

J. Rousseau vs. J. A. Ouellette, Mai-
sonneuve, $90.

Van Allen Co. vs. Kas. Lamoureux,
Longueuil, $59.

De Laval Dairy Supply Co. Ltd. vs.

Nap. Noiseux, Brighan, QuS., $15*

De Laval Dairy Supply Co. Ltd vs. R.
Pelletier, Saint-Pamphile, $71.

M. Moody & Sons vs. H. Masson, Ter-
rebonne, $53.

A. D. Pelletier vs. Sydney Matfield,

Maisonneuve, $30.

Gray & Sons Campbell Ltd. vs. D. Ba-
bin, Caplin River, $90.

D. L. McLean vs. E. Second, West-
mount, $10.

J. A. Banette vs. J. A. Wilson, Outre-
mont, $95.

The W. Gray and Sons vs. Art. Mal-
tais, Bilodeau Station, $57.

The W. Gray and Sons vs. Jos. Bard,
Saint-Honore, $81.

Fairweathers Limited vs. M. J. Ken-
nedy, Westmount, $88.

Mme A. Malouf vs. S. G. Hadaair, Sha-
winigan Falls, $66.

F. X. Valiquette and Co. vs. J. A. Ro-
chon, Maisonneuve, $10.

LA CONSTRUCTION
(Suite de la page 12)

maison, 1 logement, 2 Stages, 2e clas-
se; coOt prob. $2,000. PropriStaire, Jos.
Lamoureux, 2715 Blvd. Rosemont.
Rue Saint-Urbain, quartier Saint-

Laurent; 1 Scurie, 4 Stages, 2e classe;
coOt prob. $30,000. Proprietaire, James
M. Aird, 317 Avenue Elm.
Rue Sainte -Catherine Est, quartier

Sainte-Marie; 1 passerelle; cout prob.
$590. Proprietaire, Rev. Soeurs de la
Providence, 1281 Sainte-Catherine
Est.
Avenue Sainte-Claire, quartier A-

huntsic; 1 Sglise, 1 maison, 1 loge-

ment, 1 Stage, 3e classe; cout prob.

$6,800. Proprietaire, Episcopal Church,
Ahuntsic.

Avenue Mont-Royal Est, quartier

Saint-Jean-Baptiste; 1 magasin, 1

logement, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$300. Proprietaire, D. E. Pergantes, 581

Saint-Jacques.

Avenue Wilson, quartier Notre-Da-
me de Graces; 15 maisons, 30 loge-

ments, 2 Stages, 2e classe; cout prob.

$260,000. Proprietaire, John Hand, 607

Belmont Ave., Westmount.

Rue Darling, quartier Hochelaga ;

1 hangar, 1 Stage, 3e classe; cout prob.

$40. PropriStaire, J. A. Messier, 2141

Ontario Est.

Rue Henri Julien, quartier Laurier;

1 maison, 5 logements, 3 Stages, 3e

classe; cout prob. $5,000. PropriStaire,

Joseph Lebeau, 1014 Henri Julien.

Rue Berri, quartier Saint-Denis; 1

hangar, 1 Stage, 3e classe; cout prob.

$300. PropriStaire, R. F. Enkel, 3512

Berri.

Rue Alma, quartier Laurier; 1 mai-
son, 3 logements, 3 Stages, 3e classe;

cout prob. $2,500. PropriStaire, G. Lan-
der, 168 Clovis.

Rue Mozart, quartier Laurier; 1 mai-
son, 3 logements, 2 Stages, 3e classe ;

cout prob. $2,500. G. Lander, 168 Clo-
vis.

Rue Parthenais, quartier Delorimier;
1 maison, 2 logements, 2 Stages, 3e
classe; coOt prob. $300. PropriStaire,

A. Brisebois, 1016 Parthenais.

Rue Montcalm, quartier Saint-Jac-
ques; 1 maison, 6 logements, 3 Stages,

3e classe; cout prob. $1,000. PropriS-
taire, L. Lalande, 151 Christophe Co-
lomb.

Rue Decourcelles, quartier Saint-
Henri; 1 maison, 2 logements, 2 Sta-
ges, 3e classe; cout prob. $135. Pro-
priStaire, Hermas Santerre, 67 Decour-
celles.

Rue Saint-Jacques, quartier Saint-
Joseph; 1 maison, 1 logement, 1 Stage,

2e classe; cout prob. $600. PropriStaire,
John Donohue. 466 Saint -Antoine.

Rue Manufactures, quartier Saint-
Gabriel; 1 maison, 1 logement, 2 Sta-
ges, 3e classe; cout prob. $300. Pro-
priStaire, RSv. M. Brien, 724 Craig
Est.

Boul. Saint-Laurent, quartier Saint-
Laurent; 1 maison, 2 logements, 3

Stages, 2e classe; cout prob. $50. Pro-
priStaire,

v
Arlich Medical Institute Inc.,

208 Saint-Laurent.

Rue Sainte-Catherine Ouest, quar-
tier Saint-Laurent; 1 salle de vues
anim£es, 3 Stages, 2e classe; cout
prob. $1,000. PropriStaire, The Amuse-
ment Specialty Co., 49 Sainte-Cathe-
rine Ouest.

Rue Louis Veuillot, quartier Mer-
oier; 1 magasin, 1 maison 1 logement,
1 Stage, 3e classe; cout prob. $100. Pro-
priStaire, Mile M. Lalonde, 599 Louis
Veuillot.

Rue Dumas, quartier Emard; 1 han-

gar, 2 Stages, 3e classe; cout prob.
$20. PropriStaire, Leroux et Meilleur,
285 Saint-Ferdinand.

Rue Amherst, quartier Lafontaine; 1

magasin, 1 maison, 1 logement, 3 Sta-
ges, 3e classe; cout prob. $200. Pro-
priStaire, Madame D. David, 374 Am-
herst.

Rue Dorothy, quartier Emard; 1

maison, 1 logement, 2 Stages, 3e classe;
cout prob. $75. PropriStaires, Aubry et
Lafortune, 279 Beaubien.

Rue Saint-Denis, quartier Saint-
Jacques; 1 maison, 1 logement, 4 Sta-
ges, 3e classe; • cout prob. $1,500. Pro-
priStaire, Mme O. Auger, 133 Saint-
Denis.

Rue Letellier, quartier Bordeaux ; 1

maison, 1 logement, 2 Stages, 3e clas-
se; cout prob. $200. PropriStaire, Ar-
mand Major, Louisbourg.

Boulevard Saint-Laurent, quartier
Saint-Laurent; 1 thSatre, 1 maison, 1

logement, 2 Stages, 2e classe; cout
prob. $2,500. PropriStaire,' SociStS St-
Jean-Baptiste, 286 Saint -Laurent.

Rue Amherst, quartier Saint-Jac-
ques; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,
3e classe; cout prob. $30. PropriStaire,
O. Dubois, 191 Amherst.
Rue des Seigneurs, quartier Sainte-

Anne; 1 magasin, 1 maison, 1 loge-
ment; coat prob. $50. PropriStaire,
Ogilvie Flour Mills, Youville Square.
Rue De Villiers, quartier Saint-

Paul; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,
3e classe; cout prob. $25. PropriStaire,
Joseph Hawkly, 302 De Villiers.

Rue De Razilly, quartier Emard; 1

maison, 1 logement, 2 Stages, 3e clas-
se; cout prob. $170. PropriStaire,
Hormisdas Dupont, 178 De Razilly.
Rue Colborne, quartier Sainte-An-

ne; 1 entrepot, 1 maison, 1 logement,
2 Stages, 2e classe; cout prob. $250.
PropriStaire, National Breweries, Car-
rS Chaboillez.

Rue Mulleur, quartier Sainte-Anne;
1 bureau. 1 Stage, 3e classe; cout prob.
$250. PropriStaire, Joseph' Wilson,
613 Roslyn, Westmount.
Av Mont-Royal Ouest, quartier Lau-

rier; 1 magasin, 1 maison, 1 logement,
1 Stage, 3e classe; coat prob. $1,000.
PropriStaire, Mme H. Corbeil, 1602
Clarke.

Rue Plessis, quartier Sainte-Marie;
1 maison, 5 logements, 3 Stages, 3e
classe; coOt prob. $2,600. PropriStaire,
OnSsime Sevigny, 436 Plessis.
Rue Saint-RSmi, quartier Saint-

Henri; 1 entrepSt, 1 maison, 1 loge-
ment, 1 Stage, 3e classe; coOt prob.
$500. PropriStaire, Jenkins Valve Co
103 Saint-RSmi.

Rue Hamilton, quartier Emard; 1
eglise, 1 maison, 1 logement, 1 Stage,
3e classe; coat prob. $500. PropriStai-
re, Eglise Saint-Antoine, rue Hamil-
ton.

Avenue ' Coloniale, quartier Saint-
Louis; 1 maison, 2 logements, 2 Sta-
ges, 3e classe; coOt prob. $45. PropriS-
taire, P. Steinberg, 38 Coloniale.
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Le Marche de 1'Alimentation

GRAINS ET FARINES

March6 de Chicago
A terme:

Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble:—
Juillet $1.19% $1.20% $1.17% $1.17%

Sept. . . 1.16 1.17% 1.14V2 1.14%

Mats—
Juillet. . . .75% .76% .74 .74%

Sept 76% .76% 74% .74%

Avoine

—

Juillet 47% .48% .47 .47%
Septcmbre . . .43% .43% .42% .43%

dotations au comptant
Ble.—No. 2 rouge, $lu30 a $1632; No.

2 hard, $1.36 a $lu37%.
Mais:—No 2 jaune, 75 %c; No. 4

jaune, 75c.

Avoine:—No 3 blanche, 49%c a 50%c;

standard, 50% "a 51c.

Seigle:—Nominal.
Orge:—71c a 77c.

Grain de mill:—$5.00 a $6675.

Trefle:—$8.50 a $13u50.

CEREALES
Ble No. 1 Northern 0.69 0.69%

Avoine No 2 C.W., tres

rare 0.60 .0.61

Avoine No. 3 C.W. 0.59 0.60

Orge No. 3 C.W. 0.00 0.82

Orge No. 4 0.72%

Avoine No. 2 blanche 0.60

Avoine No. 3 blanche 0.59

Mai's jaune 0.79

LE MARCHE DE LA FARINE
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 7.70

Five roses 2 sacs 7.70

Glenora 2 sacs 7.20

Harvest Queen 2 sacs 7.20

Fortes a boulanger:
Bakers Special 2 sacs 7.00

Manitoba S.B. 2 sacs 6.50

Keetoba 2 sacs 7.00

Montcalm 2 sacs 7.00

Patentes d'Hiver:

Hurona (a pataisserie) 2 sacs 7.70

A patisserie 2 sacs 7.20

Farine de ble-d'Ir.de, blanc

. pour boulangers 2 sacs 5.20

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 3.90

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 80 lbs. 6.23

Avoine roulee, baril 7.15

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Nous cotons:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne 26.00

Grue Man., au char, tonne 28.00

Middlings d'Ontario, au char

tonne 31.00

Moulee pure, au char 33.00 38.00

Moulee melangee, au char 28.00 35.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons:

Foin No 1, pour livraison

immediate 21.00 a 21..50

Tres bon, No 2 20.00 a 20.50

No 2 19.50 a 19.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 19c

Fromage fort, blanc, a la meule 22c

au morceau 23c

Fromage Oka, rare . 26c

Beurre, choix 29c

Beurre, choix, en bloc d'une livre 29%c
Oeufs frais, No 1 22c

Oeufs frais, Selects 24c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote ,lf fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au

morceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend
35c la livre et le Limbourg, 24c la li-

vre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.28c

Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'erable — On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'erable, boite de

8 lbs. 0670 0.70%
Pur sirop .Terable, boite de 10

lbs. 0680 0682%
Pur sirop d'erable, boite de

13 lbs. lu.20 lu25
Pur sucre d'erable, la lb. 10c a lie

Miel.—On cote les prix suivants:
Miel blanc, trefle 15c a 15 %c
Qualites brunes lie a 12c
Blanc extrait lie a 12c

Miel Sarrazin 8% a 9c

Feves.—On cote les prix suivants:
Choix 1 -pound pickers par
lots de char $3.20 3.25

Three pound pickers 3.00 3.10

Five pound pickers 2.90 2.95

Qualites inferieures 2.75. 2.80

Pommes de terre—Le commerce des
pommes de terre est calme par suite

de la demande limitfie et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent

42% 45c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 55c a 60c le sac,

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION
Pores vivants, iots de choix, $9u80 a

$9085 les 100 lbs. peses hors chars;

pores a'ppretes, fraichement tues des
abattoirs, $13.00 a $13.50 les 100 lbs.;

pores appretes a la campagne, poids
legers, $11.95 a $17.25 les 100 lbs.; jam-
bon, poids moyen, 16c a 17c la lb.; ba-
con pour breakfast, 18c a 19c la lb.;

bacon de choix Windsor, 21c a 22c la

lb.; bacon Windsor desossS 23c a 24c
la lb.; saindoux, quality "Pure Leaf",

12c la lb. en seaux de 20 lbs. en bois;

saindoux, quality "Pure Leaf", 11 %c
la lb. en seaux de 20 lbs. en ferblanc;
saindoux compose, 10c la lb. en seaux
de 20 lbs., en bois; saindoux compose,
9%c la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc.

LA SITUATION
Le chiffre d'affaires est identique a

celui de l'annee 1913. On peut le con-
siderer comme normal, et tres satis-

faisant dans les circonstances.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.65

Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.70

Extra ground, baril les 100 lbs 7.05

Extra ground, % bte 25 lbs., 100 lbs

7,45

No. 1 yellow, baril les 100 lbs. 6.30

No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6.25

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.05

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10

Paris Lumps, % bte 25 lbs., 100

lbs. 7.70

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.40

Crystal Diamond, % bte, 50 lbs

les 100 lbs. 7.50

Crystal Diamond, % bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.70

Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15

Sucres bruts cristallises, lb. 0.06%
Sucres bruts non cristallises, lb. man-
que.
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.
MELASSES

Trfes bonne demande.
Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qt. 0.41 0.41 0.44

Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46

Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45

Melasse, fancy, tierce
et quart 0.45 0.45 0.48

Melasse, fancy, % qt. 0.47 0.47 0.45

Les prix s'entendent: lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne,
pour territoire combing; 3e colonne,
pour Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere quality, le quart 30.50

8me quality, le quart 27.75

SAINDOUX
Sandoux, pur en tinette 0.13%
Saindoux pur, en seau 2.60

Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.14

Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.14%
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Bonn,e demande.
Nous cotons:

Arrowroot boite de 7 lbs. 0.13%
Farine Five Roses, qrt. 8.90

Farine Five Roses, sac 4.35

Farine Household, qrt. 8.90

Farine a patisserie Ocean qrt. 8.25

Farine d'avoine granulee( sac 4.00

Farine d'avoine standard, sac 4.00

Farine d'avoine fine,, sac 4.00

Farine d'avoine roulee, brl. 7.75

Farine d'avoine roul6e, sac 3.75

Farine de bl6-d'Inde, sac 2.60

Farine de sarrazin, le sac 3.60

Banner, Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, cse 0.00 4.25

Cream of Wheat, cse 0.00 6.25

Fecule de mais.le qltS, lb. 0.00 0.07%
Fecule de mai's 2e qltfi, lb. 0.00 0.06%
F6cule de pommes de terre,

qrts. de 1 lb.., doz. 0.00 1.50

Vermicelle, macaroni et
spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06%

En vrac 0.00 0.06%
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de % lb., lb. 0.00 0.07%
Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-
maux, nouilles, coudes,
imported en vrac, lb. 0.00 0.11

En paquets de 1 lb. lb. 0.00 0.12

Tapioca pearl,en sac lb. 0.06% 0.07

Tapioca seed en sac lb. 0.06% 0.07

Sagou lb. 0.06% 0.07

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches paillees,

gal. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
paill£es, 4 gal. imp. cru-
che 0.00 0.20

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20
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EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.00 0.10

Anls lb. 0.00 0.20

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.28

Canelie en mattes lb. 0.18 0.22

Clous de girofle en-
tiers lb. 0.20 0.22

Clous de girofle en-
tiers lb. 0.00 0.

Chicoree canadienne lb. 0.08% 0.

Colza lb. 0.07 0.

Creme de tartre lb. 0.00 0.

Gingembre en racine lb. 0.17 0,

Graine de lin non mou-
lue

(

lb. 0.04% 0,

Graine de lin moulue lb. 0.06 0.

Graine de chanvre lb. 0.07% 0.

Macis moulu lb. 0.00 0.

Mixed spices moulues lb. 0.00 0.

Muscade moulue lb. 0.00 0,

Muscade lb. 0.20 0,

Piments (clous
ronds) lb. 0.00 0,

Poivre blanc rond lb. 0.28 0.

Poivre blanc moulu ,b. 0.00 0.

Poivre noir rond lb. 0.19 0.

Poivre noir moulu lb. 0.00 0,

Poivre de Cayenne pur lb. 0.00 0,

Whole pickle spice lb. 0.16

Sel fin en sac lb. 0.00 0,

Sel fin en % de sac lb. 0.00 0,

Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00 3,

Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.

Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00 1.

Fine 0.00 2.

Dairy 0.00 2,

Cheese 0.00 2.

Gros sel, sac 0.80 0.

Legumes sees,

Nous cotons:
Orge mondee (pot), sac 0.00 3.30

Feves blanches, Can., lb. 0.05% 0.06

Orge perle, sac 5.25 6.00

Feves, jaunes, minot 0.00 3.00

Lentilles rouges, par sac, lb. manquent
Lentilles vertes, par sac lb. manquent
Pois verts, no 1 lb. O.Oo 0.05 y2
Pois casses, le sac lb. 0.05% 0.0'"'

29

10

08

40
22

06

07

OS

75
25

50

35

12

29 "

30

22

22

2S

0.20

40
40

30

20

10

85

10

25

35

85

Bla-d'Inde a
se, le sac

soupe, cas-

R!Z

0.00 2.75

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112

lbs., suivant qualite lb. 0.05% 0.06%
Riz Carolina 0.09 0.10

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25

Riz decortiques au Canada
Les prix ci-dessous s'entendent f o.

b. Montreal
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60

Qualite C, sac 100 lbs.
, 3.70

Sparkle 5.95

India Bright, sac 100 lbs. 3.75

Lustre 3.85

Polished Patna 4.85

Pearl Patna 5.05

Imperial Glace Patna 5.50

Crystal Japan 5.45

Snow Japan 6.70
Ice Drips Japan 5.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande:
Nous cotons:

Dattes et figues:
Dattes en vrac, 1 lb. 0.08%
Dattes en pqts. de 1 lb. 0.00 0.08

Raisons de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07%

Corinthe Filiatras, en car-
tons, 1 lb. 0.08

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes pqts., la bte
Excelsior, la bte

Raisins Sultana.
Cartons, 1 lb. 0.11%
En vrac 0.09%

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.08%
Valence Selected, btes de

28 lbs. 0.08%
Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09

Raisins de Californie.
Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00

Ep-pines, paq. 1 lb., choix 0.00

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone 0.18

Amandes Valence ecalees 0.38

Cerneaux 0.35

Avelines 0.13

Noix de Grenoble Mayette 0.16

Noix
Noix
Noix

lb.

Noix
Noix
Peanuts
Peanuts

Marbot
du Bresid
de coco, rapees,

P6san polies

Pecan cassees
roties, Coon
roties, G.

0.15

0.12

la

0.18%
0.19

0.00

0.09

0.10

0.12%Peanuts roties, Bon Ton
Fruits evapores.

Abricots, boite 25 lbs. 0.00

Peches, boites 25 lbs. 0.00

Poires, boite 25 lbs. 0.00

Pommes tranchees, evapo-
rees btes de 50 lbs. 0.08

Pelures de fruits.

Citron 0.13%
Citronelle 0.20

Orange 0.13%

Pruneaux de Californie.
Boites de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
80/90
80/90
90/100

CONSERVES ALIME
Conserves de Leg

Asperges (Pointes, 2 lbs.

Asperges entieres can., 2

lbs.

Asperges Californie, 2%
lbs.

Betteraves tranchees, 3

lbs.

Ble-d'Inde, 2 lbs.

Ble-d'Inde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs., doz.
Catsup au gal., doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ler choix
Champignons, choix, btes
Choux de Bruxelles imp.

2 lbs.

3 lbs.

gal.

gal.

2 lbs.

3 lbs.

bte.

2 lbs.

2 lbs.

2 lbs.

bte.

NTAIR
umes
No. 1

2.25

0.08%
Lb.

2.60

3.60

4.00

4.25

5.50

5.80

6.00

Lb.
0.13%
0.10%

Lb.

0.08%

0.09

0.09%

Lb.
0.10%
0.10

Lb.
0.19

0.40

0.37

0.14

0.16%
0.16

0.13

0.22

0.20

0.55

0.09 %
0.10%
0.13

Lb.
0.15

0.09%
•0.13

0.08%

Lb.
0.14

0.21

0.14

Lb.

0.14

0.13

0.12

0.11

0.10

0.09%
0.09

ES

No. 2

3.25

0.00 2.25

0.00 3.45

Choux-fleurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.
F^ves Golden Wax
Feves Vertes
Feves de Ltma
Flageolets importes
Haricots verts imp. bte

0.00

0.92%
4.50

0.00

0.00

0.15

0.21

0.19%
0.17

0.00

0.90

2.30

0.00

0.00

0.00

0.13

0.92%
0.09%
1.20

0.16

0.14

1.32%
0.95

4.52%
0.65

5.00

0.16

0.22

0.20%
0.18

1.05

0.92%
2.32%
4.52%
1.12%
1.77%
0.14

0.95

0.95

1.22%
0.17

0.18V,

0.14 0.15

0.16 0.17

0.18% 0.19

0.20% 0.21

0.20% 0.21

0.92% 0.95

0.95 0.97%
1.00 1.10

0.97% 1.00

2.90 2.92%
5.00 5.40

%

Macedoine de legu-

mes bte 0.14% 0.15%
Marinades en i»«,«.u, 5 gl. 0.00 2.75

Petits pois imp. moyens
bte 0.00 0.13

I'd its pois imp. mi-
fins bte

Petits pois imp. fins, bte
Petits pois imp. fins bte
Petits pois imp. ext.

fins, bte
Petits pois imp. sur-

fins, bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Succotash 2 lbs.

Tomates, 3 lbs., doz.

Tomates, gall.

Truffes, % boite

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des
1 % lb. 0.00 2.50

Ananas importes 2% lb. 2.75 3.25

Ananas entiers (Can.)
3 lb. 0.00 2.50

Ananas tranches (Can.)
2 lb. 0.00 1.95

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Cerises rouges sans
noyau , 2 lbs. 1.92% 1.95

Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.17%
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 r..97%

Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.45

Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00

Marinades can. 1 gal. gal. 0.00

Olives, 1 gal. gal. 1.27

Peches jaunes 2 lbs. 0.00
Peches 3 lbs. 0.00

Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.55

Poires 3 lbs. 2.05

Pommes Standard gal. 2.27

Mures, sirop epais lbs. 0.00

Pommes Standard gal. 2.25

Prunes, Damson, sirop £pais
2 lbs. 1.10

Prunes Lombard, sirop epais
2 lbs. 1.02

Prunes de Californie

2% lbs. 0.00

Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 1.10

Rhubarbe Preserved,-
2

Cerises blanches
Cerises noires
Framboises
Framboises
Mures
Gadelles rouges

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format doz. 2.25 6.10

Caviar % lb. doz. 5.15 5.25
Caviar % lb. doz. 10.00 10.25
Crabes 1 lb. doz.3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.75
Cravettes sans saum. 1 lb. 0.00 1.80
Finnan Haddies, doz. 1.35 1.40
Harengs frais, importes,

doz. 1.25 1.80
Harengs marines, imp. doz. 1.75 1.80
Harengs aux Tom.,
imp. doz. COO 1.75

Harengs kippered imp. doz. 0.00 1.75

Harengs canadiens kippered 0.95 LOO
Harengs. canadiens, sauce
tomates 0.95 1.0

Homards, bte h.. 1 lb. doz. 4.75 4.85
Homards, bte plate, %

lb. doz. 2.50 2.60

0.145

1.45

1.70

1.67%
2.12%
1.57%
2.07%
2.30

1.95

2.7b

1.15

% 1.05

2.74

1.12%

lbs. 0.00 1.5a

doz. 0.00 2.25

doz. 0.00 2.40

doz. 0.00 2.00

doz. 0.00 2.00

doz. 0.00 1.95

doz. 0.00 2.40
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Pour les confitures |

Donnez a vos clients le ''Sucre =
de Quaiite ' fabrique dans la

raffinerie la plus moderne du

monde =5

Votre marchand en gros vous

le fournira

Atlantic Sugar Refineries, §
LIMITED =

MONTREAL, P.Q. - ST. JEAN, N.B. 3
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Homards, bte plate, 1 lb.

doz. 4.80 4.70

Huitres (solid meat; 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat,) 10 oz.

doz. 0.00 2.00

Huitres - 1 lb. 0.00 1.50

Huitres 2 lb?. 0.00 2.90

Maquereau, tin 1 lb., la doz. 1.00 1.05

Morue No. 2 lb. (manque)
Morue No. 1 en quart lb. 0.04% 0.05

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines can. *4 bte, cse 4.00 4:25

Sardines franchises, % btes
0.17% 0.32

Sardines franyaises, % btes
0.23

Sardines Norvege, % bte 9.00

Sardines sans aretes 1400 0.24

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Saumon Cohoes, Frasef
River, 1 lb. 0.00

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, boite basse, %
lb., doz. 2.70

Saumon rouge Sockye,
(Rivers' Inlet), bte
haute, 1 lb. doz.

Saumon rouge du prin-
temps, bte haute, 1 lb.

doz. 0.00

Saumon Humpback, 1

lb. doz. 0.00

Truite des mers, 100 lbs. 0.00

Papier brun en rouleaux 0.02%
Le' papier Manille 13 x 17 est cot€ 20c

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux

se vend $5.25 la caisse et de ll%c a
12c la livre, poids net, blanc ou mar-
bre.

Ben-Dens
THES

5.50

18c a 23c

28

0.51

11.00

0.25

7.50

1.70

2.72%

2.25

1.90

1.25

6.25

,HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse
Bouteiles de 1 oz. 3.75

Bouteilles de 3 oz. 7.00

Bouteilles de 2 oz. 5.40

Bouteilles de 4 oz. 8.75

PEAUX VERTES

25c
33c
19c
19c
22c

Boeuf inspects No.
Boeuf inspects No.
Boeuf inspects No.
Veau
Agneau, chaque
Veau No. 1

Veau No. 2

Agneau Printemps
Mouton

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

Doz.
0.35

0.65

0.50

0.80

0.19

0.18

0.17

0.18

2.25

0.15

0.13

0.35

1.75

HARENGS DU LABRADOR
0.00

0.00

5.75

3.40

Quarts
56 Quarts

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03

FRUITS VERTS ET LEGUMES
Oignons les 100 lbs. 2.75
Oignons, % cse, $1.25 la cse 4.50
Betteraves, la poche 0.60
Patates, le sac 0.60
Navets, la poche 1.50
Orange Navels, la cse 3.75
Citrons, la cse, size 300 2.50 2.75
Pommes Spy No. 1 5.00 6.50
Pommes Spy No. 2 6.00
Atocas, le gallon 0.40
Carottes 1.25
Coco, doz. 0.6O
Tomates, la cse 3:00
Bananes 2.25 2.50

Congou commun
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Sou
Orange Pekoe
Japon commun
Japon commun vieux
Japon moyen vieux

Les avis par cable reyus aujourd'hui
cotent les Thes du Japon rScolte de
Mai a 27.

Le marche de Calcutta s'est ouvert
a la hausse. Cete hausse est la plus
considerable depuis quinze ans.

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $2.50 a $2.75 le gallon.
Bouteilles carrees de 16 onces, $4.80

la douzaine; chopines, $3.20 la douzai-
ne; y2 chopines, $2.00 la douzaine.

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre,
12y2 s. le gallon, $1.40, en estagnon, par
livre, 9c a 10c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.85 •

Epingles a ressort:
Boites de 2 grosses la bte 0.90

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No. 2 lb. 0.22
Meches No. 2 lb. 0.15
Meches No. lb. 0.12
BrQleurs No. 2 doz. 0.85
Bruleurs No. 1 doz. 0.66
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Table Alphabetique des Annonces

Associated Advertising Clubs 5

Assurance Mont-Royal 36

Atlantic Sugar Refineries. . . 26

Baker & Co. (Walter) 8

Banque d'Epargiie 38

Banque de Montreal 28

Banque d'Hochelaga 28

Banque Nationale 28

Banque Molson 28

Banque Provinciale 28

Berry Bros 30

Brandram.Henderson 31

British Colonial Fire Ass. . . 37

Brodie & Harvie 8

Burnett, A 38

Canada Life Assurance Co.. 37

Canada Starch Co Couvert

Canada Steamship Lines. . . 38

Canadian Postum Cereal
Co., Ltd 13

Canadian Salt Co d

Can. Shredded Wheat Co... 10

Caron, L. A 38

Church & Dwight 7

Cie d'Assurance Mutuelle

du Commerce 36

City Ice Co 8

Clark, Wm 8

Connors Bros 14

Cottam Bart 38

Couillard Auguste 38
Couvrette & Sauriol 27

Desmafteau, Alex 38

Dom. Canners Co., Ltd .... 3

Dontigny Hector 38

Douglas, J. M. &. Co.. . Couvert

Ecole Polytechnique 9

Eddy, E. B. Co 11

Esinhart & Evans 36

Fairbank N. K 12

Fontaine, Henri 38

Fortier, Joseph 38

Gagnon, P.-A 38

Garand, Terroux & Cie 38

GillettCo., Ltd (E.W.).... 14

Gonthier & Midgley 38

Grand Trunk Railway 30

Gunn, Langlois & Cie 7

Hodgson, Sumner & Co.. . . 10

Jamieson, R. C 34

Jonas & Cie, H
Couvert interieur 2

Lacaille, Gendreau & Cie. . . 8

Laporte Martin Couvert

La Prevoyance 37

La Sauvegarde 36

Leslie & Co., A. C 30

Lindners Limited 4

Liverpool-Manitoba 36

Martin, G. E 38

Mathieu (Cie J. L.) 11

Matthews-Blackwell, Ltd. . . 9

McArthur, A 30

Montbriand, L. R 38
Montreal-Canada Ass. Co. . :!7

Mott, John P., & Co s

Nova Scotia Steel Co 28

Pink, Thos., Limited 32

Pret Immobilier Limitee. ... 8

Prevoyants du Canada (les) 36

Ramsay, A. & Son 33

Remington Arms 29

Rolland & Fils, J. B 38

St. Lawrence Sugar Co 11

Star Egg Carrier and Tray
Manfg. Co 6

Sun Life of Canada 36

Tanglefoot 15

United Shoe Machinery Co.

Ltd 35

Western Ass. Co 36

L'EAU MINERALE

CLAIRE -FONTAINE
est l'eau de table qu'on preferera a toutes les autres parce qu'elle est deli-

cieuse, rafraichissante, petillante, hygienique.

C'est une delicieuse boisson d'ete

Pendant la saison chaude, on doit etre tres particulier dans le choix de l'eau

que Ton boit, car elle contient parfois les germes des plus graves maladies.
Ceux qui auront choisi l'eau minerale

CLAIRE - FONTAINE
jouiront d'une parfaite sante et n'en voudront pas d'autre.

AGENTS DISTRIBUTEURS A MONTREAL :

COUVRETTE-SAURIOL, Limitee, 236-238 Rue St-Paul

Prix $11.25 la caisse de 100 bouteilles--se detaille 15c la bouteille.
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Paye- $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partag es 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH, Esq., President.
R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq.Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy, C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. K.C.V.0. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq. C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant-General.
C. Sweeney, Sup* pour les succursales de la Colombie-Anglaise
E. P. Winslow, ' " du Nord-Ouest
F. J. Cockburn, ' de Quebec.
D. R. Clarke,

" " des Provinces Mari-
times et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et

en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
elze Succursales dans la ville de Montreal.

Departement d'Epargnes dans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,800,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE M0LS0NS
Incorporee en 1855

Capital Verse - $4,000,000

Reserve - - 4,700,000

Siege Social - Montreal

93 Succursales dispersees par tout

le Canada

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.— Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

BANQUE PROVINGMLE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec 1914) . $1,663,900.24
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D' ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin,
Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President: W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake

of the Woods Milling Co.
Hon L. BEAUBIEN, Ex-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif. President

de la maison de gros " Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Lt6e.

BUREAU DE CONTROLE
(Commissaires-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. R., Ex-Juge en
Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Inspecteur en Chef: M. J. W. L. FORGET, Inspecteur: M. M.
LAROSE, Secretaire: A. GIROUX

Correspondants a l'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston,
Buffalo, Chicago; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . .$4,000,000 Capital paye. $4,000,000
Fonds de Reserve.. 3,700,000 Total de l'Actif au-dela de 33.500,000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt, Ecr, President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte, Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-Gfeneral; F. G. Leduc, Gerant; P. A.

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL
Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal E.
DeLorimier, 1126 Mont- Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum. 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E
Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame
Maisonneuve. 545 Ontario, Mais.
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decarie.
Quest, 629 Notre-Dame O.

Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel, coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.

ESt-Zotique, 3108 Blvd. St-L'r't.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame, V'vi'e
Villeray, 3326 St-Hubert

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Que.
Farnham, Que.
Granby, Que.
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Qufe.

Lanoraie, Que.
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires,

Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Qufe.
Quebec, Que. St-Laurent, Qu6.
Quebec, rue St-Jean,Q St-Leon, Que.
Ste-Claire, Que. St-Martin, Que.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Qui. St-Paul l'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elzear de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie, Que.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan, Qu6 St-Remi, Que
St-Gervais, Que. St-Rock de Quebec, Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot. Q.
St-Ignace de Loyola.Q Ste-Thecle, Que.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valerien, Que.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Que
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.

Que.
St-Jerome, Que.
Ste-Julienne, Que.

Co. Montcalm).
Pte-aux-Trembles.Q.St-Justin, Que.

Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge).
Pointe-Claire, Que. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Que.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-
vinces de l'Ouest.

Tout depot d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye deux fois par annee un interet au
taux de 3 p.c. Tan.
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A LA BOURSE DE MONTREAL
Les dernieres stances de La Bourse de Montreal onl

etc fcres ealmes. Mercredi dernier le Domonion Steel

a 6te, eependant, assez aetif. Elles ont ouyert a 31%,
puis se sont vendues a 2*/£ et ont fermS a 32. Le Steel

of Canada sVst vendu a 1") el 15' , et le Dominion
Bridge a 131. Le Brazilian a fait 54 points et la Ca
nada Steamship ordinaire Si/,. 200 Montreal Power
Ont ete vendues a 217.

LES ACTIONS DES BANQUES CANADIENNES
Comme on le verra par les chiffres ei-dessous le prix

des actions des banques canadiennes, en general, s'est

ltit'ii inaintcnii depuis le commencement de la guerre.

Le 9 juin 1914 et le 9 juin 1915 on eotait:

Banque de Montreal. 234-234; banque du Commer-
202-203; banque Royale, 220-221; banque des Mar-
chands, 187-180; Nova Scotia. 264-261; Imperial, 213-

210; Molsons, 200-201; Toronto. 206-211; Union, 142-

140; Hochelaga, 151-149; Quebec, 118-119; Nationale,
132-132.

CE QUE RAPPORTENT LES ACTIONS
Cie de Telephone Bell, a 145, 5.51 p.c. ; Brazilian T.

L. & P., a 54, 11.11; Canadian Cotton pref., a 73, 8.21;

Canadian Cement pref., a 90, 1.77; Paeifiqne Canadien,
a 152, 6.57; Converters, a 34, 5.88; Detroit, a 62, 9.67;

Dominion Coal pref. a 98, 7.14 ; Dominion Textile, a
74. 8.10; Dominion Textile pref., a 101, 6.93; Halifax
Street, a 160, 5.00; Illinois pref., a 91, 6.59; Lake of the
Woods, a 135. 5.02; Laurentide. a 160, 5.00; Montreal
Power, a 216, 4.62; Montreal Telegraph, a 140. 5.71

;

Montreal Cotton, pref.. a 99, 7.07; Maekav com., a 78.

6.41; id.; pref.. a tit;. 6.06; North Ohio, a 73, 6.84; Ogil-

vie com., a 122, 6.55; Penman coin., a 49. 8.15; Shawini-
gan, a 120. 5.00; Toronto, a 111, 7.20; Twin City, a 100,
6.00; Winnipeg Ry., a ISO. 5.55.

LES DIVIDENDES A TOUCHER
Banque Provinciale. -- Dividende trimestriel de 1%

payable le 2 juillet aux actionnaires inscrits Le 22 juin.
Toronto Railway. — Dividende trimestriel regulier

de 2 pour cent payable le 2 juillet aux actionnaires ins-

crits le 15 juin.

Ottawa Power. — Dividende trimestriel regulier de
D/o pour cent payable de ler juillet aux actionnaires
inscrits le 20 juin.

American Express. -- Dividende trimestriel regulier
de 1 pour, cent payable le ler juillet anx actionnaires
inscrits le 12 juin.

Pennsylvania Water & Power. — Dividende trimes-
triel regulier de 1 p.c. echeant le premier juillet ;m\
actionnaires inscrits le 15 juin.

Twin City — Dividende trimestriel regulier de D/2
pour cen aux actionnaires ordinaircs et 1

:
'

t
pour cent

anx actions de priorite payables le ler juillet aux ac-
tionnaires inscrits le 16 juin. Le registre de transmis-
sion ne fermera pas.

United Fruit Company — Dividende trimestriel re-
gulier de 2 pour cent payable le 15 juillet aux action-
naires inscrits le 19 juin.

Tobacco Products ( 'orporation — Dividende trimes-

trie Iregulier de 1
"•

|
pour cent, sur le stoc) privilege,

payable le premier juillet aux actionnaires inscrits le

21 juin.

Western Electric - Dividende trimestriel regulier

de $2 pa paction payable le 30 juin aux actionnaires

inscrits le 23 juin.

Illinois Pipe Line — Dividende initial de $5 par action

payable le 20 juillet aux actionnaires inscrits le 19 juin.

Manila Electric -- Dividende trimestriel regulier

de 1 \-2 pour cent payable le ler juillet aux actionnaires

inscrits le 18 juin.

LA CIE "GOODWINS LIMITED''
Pes actionnaires de la Cie "Goodwins Limited" se

reuniront le 23 eourant pour decider s'il y a lieu de ra-

tifier un reglement adopte le 29 avril dernier par le

bureau des direeteurs et autorisant ladite compagnie a

acheter Pact if de la Cie "Goodwins Montreal Limi-
ted".

LA "CANADIAN CONVERTERS LTD."
Selon l'etat de compte de la "Canadian Converters

Ltd" pour l'exercice termine le 30 avril dernier, les

benefices de cette compagnie n'ont ete que de $41,628
contre $130,485 l'annee precedente, soit une diminu-
tion de $88,857 ou de 68 pour cent.

SI CE SONT DES

ELLES SONT BONNES!
En falsant pendant 100 ans la chose convenable
de la maniere convenable on a obtenu ce chan-
gement:

Un atelier employant un seulhomme en 1816
est devenu quatre grandes usines employant
des milliers d experts,

Produisant des fusils et des carabines d'un
grand nombre de modeles et des munitions
convenables pour tous les modeles d' Arrhes.

Chaque piece est la meilleure qui puisse 6tre
achetee ou falte a n'importe quel priz.

Les Armes et Munitions REMINGTON-UMC

—

sont les modeles du monde. Employees partout

—

avec la certitude absolue que ce sont des Remington-
UMC— elles donnent entiere satisfaction.

On petit etre tier de vendrelalignc REMING-
TON-UMC qui donne de* benefice*.

REMINGTON ARMS UNION METALLIC
CARTRIDGE COMPANY

(Conlracieurs pour les Gouvernements Britonniqucs
Imperial et Coloniauz).

LONDRES, ANG. WINDSOR, ONT. NEW-YORK, E.U.
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Les plus belles maisons du Ca-

nada sont furies avec des Vernis

de "Berry Brothers".

Les principaux architectes spe-

cifient les vernis "Berry Bro-

thers
'

' pour les batisses publiques,

les clubs et maisons luxueuses.

On choisit les Vernis " Berry

Brothers" a cause de leur haute

qualite, de leur richesse de ton et

de leur grande duree.

L'Email Blanc
Luxeberry.

Dans les chambres d'enfants,

dans les salons, dans n'importe

quelle piece de la maison, l'Email •

Blanc Luxeberry ajoute de l'e-

clat et de la magnificence.

Les marques de doigts et les

taches n'alterent jamais la blan-

cheur immaculee, durable et la-

vable de sa surface.

Et pour les planchers, employ-

ez le Liquide "Granite" le vernis

durable, brillant que n'endom-

mage jamais l'eau ou le service le

plus ardu.

Permettez-nous de vous adres-

ser une copie de notre catalogue

"s'appliquant aux Constructeurs

de Maisons."

BERRY BROTHERS
Grid's Largest\&rnishMakersV^

Walkerville, Ontario.
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Tales Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre connu depuis un

j

demi-siecle.
j

Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
Tmprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre

et Logan. Moulin papier, Joliette, Qu6.

*
*
I
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GRAND TRUNK
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v QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
AmGnagement superieur. Wagon a compcrtiments

"Club" au train de 11 h. du soir.

L'"INTERNATIONAL LIMITED"
Le train le plus beau et le plus rapide du Canada

Montreal-Toronto-Chicago, a 10.15 du matin, tous les

jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. matin, 8 h. 05 soir, tous 1 -s jours.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepts dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,
et 4 h. 16 soir, excepte le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Frangois-Xavier. Tel. Up-
town 1187, Hotel Windsor ou gare Bonaventure,

Main 8229.
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I FERRONNERIE—Marche de Montreal I
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LA SITUATION

Pour tout co qui concerne la mar-
chandlae galvanisGe et en cuivre, les

prix (iu<> nous donnons sont sujets a
changer sans avis.

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $8.00 net pour tuy-
aux en plomb et de $9.00 net pour
tuyaux de plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et

accessoires

Les escomptes sur les prix de la 11s-

te sont: tuyaux 16gers, 60%; tuyaux
moyens ct extra-forts, 65%, et acces-
soires lfegers, moyens et extra-forts,

70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net:

%, 100 pieds 2.22

% 100 pieds 2.22

*& 100 pieds 2.72

% 100 pieds 3.11

1 100 pieds 4.59

1% 100 pieds 6.21

1% 100 pieds 7.43

2 100 pieds 9.99

2Ms 100 pieds 15.80

3 100 pieds 20.66

3% 100 pieds 24.84

4 100 pieds 29.43

Nous cotons: Tuyaux en fer galva-
nise, net:

% 100 pieds 3.66

% 100 pieds 3.66

K 100 pieds 4.42

% 100 pieds 5.40

1 100 pieds 7.89

Wa 100 pieds 10.81

1

V

2 100 pieds 12.92

2 100 pieds 17.39

2 >£ 100 pieds 27.49

3 100 pieds 35.95

3Vs 100 pieds 43.24

4 100 pieds 51.23

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60

2Vz pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30

3>6 pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.75

suivant qualite.

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse $1.00

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke—Lydbrook ou egal

I C, 14 x 20, base bte 4.60

Au charbon — Terre — Dean ou egal

I C, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuillets net)
Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

14 x 6,0 gauge 26, B. W. G..
72 x 30, gauge 24, 100 B. W. G.

8.65

9.55

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $5.75;

feuilles, $6.00.

60

Toles noires
Feuilles:

22 a 24 . 3.85

26 2 96
28

Toles Noires "Canada"

52 Feuilles

. 3.00

. 3.10

60 Feuilles . 3.15

. 3.25

Queens de
Head Lis
3.75 5.55

5.55 5.30

4.19 3.90

4.00 3.80

72 x 30, gauge 26, W. B. G 10.15

Toles Galvanisees

Ces prix de la tole galvanisee de-
vront augmenter d'au moins 10 pour
cent prochainement.
Nous cotons a la caisse: Fleur

Gorbals
Best Comet

28 G 5.10 4.40

26 G 4.90 4.15

22 a 24 G. . 4.35 3.75

18-20 4.15 3.65

Apollo

10% oz.—28 Anglais 5.65

28 G—26 Anglais 5.45
26 G 4.60
24 G 5.35
22 G 5.25
16 a 20 G 5.15
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

o< >o<|

Si

La Responsabilite de la Science
Toutes les personnes qui se servent

de Peinture ne sont pas en 6tat de se

proteger en faisant un essai scientifi-

que des materiaux qu'elles emploient.
Chaque marchand de peinture ne

peut entreprendre une serie d'essais

dans l'int§ret de ses clients.

Les fabricants de la

Peinture "Anglaise" B-H
ont accepte cette responsabilite, et leur

garantie des proportions acientlfiques
correctes de la

Peinture "Anglaise" B-H
peut etre acceptee absolument par le

Commerce et le Consommateur.
Les proportions ideales de 70 pour

cent de blanc de ceruse authentique
B. B. de Brandram et de 30 pour cent
d'oxide de zinc blanc pur comme base
ne sont pas une trouvaille heureuse
faite par hasard, mais bien la deduc-
tion finale resultant de renseignements
et de demonstrations scientifiques.

La certitude scientifique est un
grand point pour la vente.
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Soudure
Nous cotons: barre deml et deml,

27%c; garaatl, 28%c; "Wiping", 25%c,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00)

50 et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,
% et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16
et au-dessus, 52% et 12% p.c.

Boulons a machine, 7% pouce et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-
dessus, 60 p.c.

Boulons a lisse, % et plus petits, 60 et

62% p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50

et 12% p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche. barbelfie est cotee $2.75

les 100 livres a Montreal.
Crampes a clotures

Fer poli .2.65

Fer galvanisfe 3.00

Broche barbel6e, $3.05 a Montreal.
% x 20 x 30" 4.10
'% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" 5.00

% x 20 x 24"
, 3.40

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Augmente de 30c par 100 livres.

Nous cotons:
No. 9, les 100 lbs 2.60

No. a 9, les 100 lbs 2.65

No. 10, les 100 lbs 2.65

No. 11, les 100 lbs 2.72

No. 12, les 100 lbs 2.75

No. 13, les 100 lbs 2.85

Poli brule:

No. 12, les 100 lbs 2.7G

No. 13, les 100 lbs 2.80

No. 14, les 100 lbs 2.90

No. 15, les 100 lbs 2.95

No. 16, les 100 lbs 3.10

Brule, p. tuyaux, 100 lbs.. No. 18 3.95

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 19 4.80

Broche barbelee 2 50

Extra pour broche huilGe, 10c p. 100
lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:

No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et No
15, $2.55. Broche a foin en acier coup£
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

% pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marchg marque une avance no-
table.

Nous cotons: .36 a .37 les 100 livres.

lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuil-

les, $1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 25 p.c.

Pour boites a fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

A tapis, bleues 25 et 12% p.c.

A tapis, 6tam6es 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coup6es bleues, en doz.. 75 et 12% p.c.

CoupSes bleues et % pe-
santeur .40 et 20 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et orn6es, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2% p.c.

A chaussures, en qrts. 1

lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.

o.b., Montreal.
Nous cotons par boite; No. 7, $2.90,

No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10, $2.50;

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, % le cent 3.80

et plus et plus
No. 2 No.l

grand petit
Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40

Neverslip crampons %, le cent.. 2.60

Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80

Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00

Neverslip crampons %, le cent.. 2.20

Fer a neige, le qrt 4.15 4.40

New Light Pattern, le qrt. 4.35 4.60

Fer "Toe Weight" No. 1 a 4 6.75

Featherweight No. a 4 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur
au baril, 10c. & 25c. extra par baril.

Clie-ines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No. 6 10.00

3/16 exact 5 8.50

LES OUTILS DE BUCHER0N
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle Z^lande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Lagers et de Bonne Dur6e.

- TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
Manufacturiers d'OUTILS de BUCHERON

PEMBROKE - ONTARIO
FABRIQUES AV CANADA
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3/16 full 5 7.00

% exact 3 6.60

5/16 4.40

Clous coupes

Nous cotons: prix de Dase, $2.50 f.o.

b., Montreal.

% 3.90

7/16 3.80

% 870
9/1C 3.60

% 3.40

% . .. 3.30

1 3.30

% 3.30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres

fermea.
Tete plate, acler .85 10 et 7% p.c. 10

Tete rpnde, acler .80 10et7% p.c. 10

Tete plate, culvre 75 10 et 7% p.c. 10

Tete ronde, cuivre 70 10et7% p.c. 10

Tete plate, bronze 70 10 et 7% p.c. 10

Tete ronde.bronze 65 10 et 7% p.c. 10

Tordeuses a linge

Fanaux

Wright No. 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. doz. 9.00

No. 2 doz. 7.00

Peints 50c extra par doz.

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75

Colonial doz. 52.75

Safety doz. 56.25

E. Z. E doz. 51.75

Rapid doz. 46.75

Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50

Moins escompte de 20 p.c. Forte de-
mand©.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana

diennes est de 30%. La demande est

tres active.

Plomb de chasse

Plomb, 8.50 a 8.75.

Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00

Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine.

Le marche est a la hausse: .40 a .41.

38.00.

Pig Iron.

Clarence No. 3 21.00

Carron Soft 22.50

Fer en barre

Ferme.
Nous cotons:

Fer marchond. . . .base 100 lbs. 2.10

Fer foree base 100 lbs. 2.25

Fer fini base 100 lbs. 2.35

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince 1% a 2 pes. base 3.20

Feuillard epais No. 10.. ..base 2.25

Acier en barre

Faible.

Nous cotons, net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.26

Acier a lisse base 100 lbs. ..0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs 0.00 2.26

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acler a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Marche plus ferme et a la hausse.
Nous cotons: .21 a 21.% les 100 lbs.

Le cuivre en feuilles est cote a 27c. la

livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb 0.00 0.22

Boites papier, % lb 0.00 0.23%
Boites fer-blanc, % lb 0.00 0.24%

Cables et Cordages
Ferme.

Best Manilla . . .base lb. 0.00 0.15%
Best Manilla . base lb. 0.00 0.13

Sisal base lb. 0.00 0.11

Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09

Lathyarn double, base lb. 0.00 0.09%
Jute base lb. 0.00 0.10%
Coton base lb. 0.00 0.26

Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction . . .

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant . . . . .000 180
Jaune ordinaire, le rouleau ..0.00 0.35

Noir ordinaire, le rouleau. .. .0.00 0.43

Goudronne, les 100 lbs 0.00 2.25

Papier a tapis, les 100 lbs. ..0.00 2.60

Papier a couv., roul., 2 plls. ..0.00 0.75

Papier a couv., roul., 3 plis..0.00 0.96

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

Ferme, a la hausse.
Blanc de plom pur 10.00

Augmente de 75c par 100 lbs.

1% pouce 0.60

1 % pouce 0.76

2 pouces '. 0.81

2% pouces 0.92

2% pouces 1.07

3 pouces . . . 1.10
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EST-CE DUE
que les travaux de peinture se

font au printemps ?

Le fermier comme le citadin a mille travaux de peinture a faire des que la saison de chaleur est arrivee. C'est
une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture est particulierement actif a cette epoque de l'annee. Sachez
en profiter en poussant, a present, la vente des peintures et vernis et en faisant remarquer a vos clients que

7eiiiturES

mmiEsnn
MARQUES

CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW
donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenuespar notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY, LIMITED
MONTREAL etablie en 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS - P. D. DODDS & CO., Limited

Nos 800 et 838

1 pouce 0.32

1% pouce 0.37

1% pouce 0.48

1% pouce 0.59

2 pouces . . . 0.67

2 V4 pouces 0.76

2% pouces 0.81

2% pouces 0.95

3 pouces > 1-07

3% pouces 1-49

4 pouces 2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre : 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.06

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.00 0.02%
Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes en aciers mai-
lables 0.00 9.00

Poeles d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE

I'iatre mole de sable, f.o.b. au char 5.50

I'lr.tre ilur (Hard Wall), f.o.b.. 20

l> nines et plus 10.50

I'lAlre dur. ((Master Paris), en ba-
rils, sur char \ 2.10

Etain en lingots

Nous cotons: $48.00 a $49.00 les 100

lbs.

Marche bien fort, demande peu con
siderable.

Plomb en lingots

Plus faible: $6.75 a $7.00.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demands
continue de l'Europe.
Nous cotons: $24.00 a $24.50 les 100

livres.

CAUSTIQUE

En barils de 100 lbs., $3.00. Aug
mente a cause des droits.

HUILES, PEINTURES ET

VITRERIE

Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets:
huile bouillie, 83c; huile crue, 83c.

Huile de loup-marin.
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70

J

Essence de therebenthine

Ferme.
Nou cotons 76c le gallon par quan-

tity de 5 gallons et 71c le gallon pai

baril.

Blanc de plomb

Forte demande, Ferine.

Blanc de plomb pur 9.25

Blanc de plomb No 1 8.70

Blanc de plomb No 2 8.40
5/8 Blanc de plomb No 3 7.95
Blanc de plomb No 4 7.75

Pitch

Nous cotons:
Goudron liquide, brl .0.00 4 00
Goudron pur, 100 lbs ... .0.70 0.80

Peintures preparees

Nous cotons:

3 .9 !>

1 1*5Demi-gallon

.1.55Quart de gallon 1 75
En boites de 1 lb. ... .0.10 0.18

Verres a Vitres

Nous cotons:
Star Double

Pouces unis 011 16 oz. ou 24 02.

50 pie 3s Dble
au-dessous de 26. . ... 6.50 8.60
26 a 40 7.00 10.00
41 a 50 7.40 11.70
51 a 60 8.00 12.00

61 a 70 8.75 14.00
71 a 15.00

81 a 85 10.50 18.00
86 a 90 20.50
91 a 95 22.00

96 a 100 25.00
100 a 105
Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur

Barils a petrole 0.00 0.18

Drum de 50 a 100 lbs 0.00 0.20%
Drum de 25 lbs 0.00 0.21

Boites de papier, 1 lb 0.00 0.23
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Les chaussures lacees sur le cote sont faciles a mettre et a oter.

Le Retour aux chaussures qui se lacent, qui

sont si en evidence actuellement, marque une

epoque interessante dans l'histoire des modes

de chaussures, car rarement, si jamais, un

changement n'est venu aussi violemment ou a

un moment ou la situation est si inquietante.

Le changement est d'autant plus remarquable

que Ton dit generalement qu'il s'est produit en

depit d'une propagande tres etendue et tres

puissante en faveur de la conservation, pour un

temps indefini, de la chaussure a boutons.

Seules une forte demande du public et la com-

prehension parfaite des avantages de la chaus-

sure qui se lace peuvent avoir ramene la vo-

gue de cette chaussure.

Le marche au cuir a une grande influence

sur la multiplicity actuelle de genres et de mate-

riaux ; mais celle-ci est a peine plus desordonnee

que celle qui a donne lieu, il y a des annees, au

changement en faveur des boutons. Le pre-

sent changement, qui a commence par les oeil-

lets invisibles, une methode peu sure pour la-

cer qui n'etait qu'un indice du desir de chan-

gement, a maintenant atteint le stage de l'oeil-

let special no 3 ; mais les styles se fixant et les

conditions normales se retablissant le retour

au beau et pratique oeillet no 2 s 'impose. Cet-

te dimension permet 1 'usage d'un lacet d'une

largeur raisonnable.

La popularite actuelle de la chaussure lacee

sur le cote est un aspect interessant de la si-

tuation generate. La facilite avec laquelle on

peut mettre et oter les chaussures de ce genre

permet de predire qu'elles se vendront

beaucoup. On en expose maintenant de tres

beaux modeles.

II faut se feliciter de ce que les Oeillets Dia-

mond de couleur bon teint (Diamond Fast Co-

lor Eyelets) aient une telle variete de nuances

qui se combinent superbement avec les gris et

les couleurs neutres pour les dessus de chaus-

sures aujourd'hui en vogue. Ces oeillets sont

maintenant tres en evidence.
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Serieux Developpement

Actif $64,187,666

Augmentation pour 1914.. 8,461,309

Assurances en force. .. .$218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914.. 777,035

Sun LiFE'XssTOAifsiE
:M OF CANADA

Head Office^- Montreal

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIP, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK, President.

W. B. MEIKLE,
Vice-President et Gerant-G6neral.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal:

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

I'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-Genferal.

ESINHART & EVANS
Courtiers b"Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnai-
res

Agents principaux pour:

The Scottish Union & National

Insurance Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la part de
personnes responsables. Inexpe-
rience n'est pas absolument in-

dispensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS
^ i 39 rue St-Sacrement ) -

Telephone" Mam~553^Montreal.

Assurances
L 'immense montant d 'assurance

en force

L 'annee derniere les compa-
gnies d 'assurance regurent $60,-

290,580 ou, disons, $9 par tete de
la population canadienne. Elles

ont actuellement en vigueur pas
moins que $1,237,613,817 d 'assu-

rance-vie, ou a peu pres $179 par
tete de la population.

Quoique ceci puisse paraitre er-

rone a certaines personnes, ces

chiffres n'en sont pas moins vrais,

ils sont, meme, pas assez eleves,

La somme de $179 n'irait pas tres

loin avec la famille ordinaire de
nos jours.

La police moyenne est de $700.

II y a maintenant 1,765,472 po-

lices en vigueur, pour une moyen-
ne de $700 chacune. Maintenant,
nous allons voir ce que cela signi-

fie.

$700 par famille.

La population du Canada est,

disons, de 7,000,000. Sur ce nom-
bre il y a a peu pres 35 pour cent

d'adultes males, soit 2,450,000.

Tous ceux-ci devraient etre assu-

res. Soit qu'ils veulent l'assuran-

ce pour proteger leur famille ou
qu'ils veulent une police pour se

proteger eux-memes dans leur

vieillesse. La police ordinaire de
$700 est sans valeur. Elle durerait

a peu pres une annee a la famille

ordinaire, en vivant d'apres les

habitudes canadiennes ; meme en
epargnant et en se privant un
peu.

Ce qui est requis

Une moyenne d 'assurance de
$5,000, et pas moins, est necessai-

re a la famille ordinaire ; cette

somme placee a 8 pour cent ne
rapporterait que $400 par annee,
pour vivre. Mais on pourrait
aj outer a cette somme les fruits

de son labeur qui permettraient a

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise .$500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915...$626,639.42

1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil

;

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;
Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp6-
cialite du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
Ses Taux sontaussi avantageux
que ceux de n'importe qu'elle

compagnie.

Ses polices sont plus liberates

que celles de n'importe qu'elle

compagnie.

Ses garanties sont superieures

a la generality de cellei des
autres compagnies.

La sagesse et ('experience de
sa direction sont une garantie

de succes pour les annees
futures.

Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadienne-Fran-
caise et ses capitaux restent

dans la Province de Quebec
pour le benefices des notres.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

1o PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'Incendie

Actif excedant - - $700,000.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, a Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chel :

151 rue Girouard St-Hyacinthe.

BUREAU - CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS :

.1. Gardner Thompson, Presi-

dent et Directeur-Gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. G. Dent, Ecr.; T. J. Drum-
mond, Ecr.: John Emo, Ecr.;

Sir Alexandre Lacoste; Wm.
Molson Macpherson, Ecr.; J.

C. Rimmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.
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POURQUOI NE PAS
LA PAYER?

Personne ne sait ou flotte l'iceberg

enveloppe de brouillard avant qu'il

n'apparaisse sous la proue du navire
Alors, a moins qu'il n'y ait une
assurance, la perte est enorme.
Personne ne sait quand un deces se
produira dans le monde des affaires,

II peut d'abord frapper votre mai-
son.

Pourquoi ne pas payer la bagatelle
qu'il en coflterait pour assurer abso-
lument la continuation de votre en-
treprise quoi qu'il puisse arriver?

LA POLICE DE PROTECTION DES
ASSOCIATIONS de la "CANADA LIFE"

est la sauvegarde ideale.

La brochure " La Sauvegarde de
vos affaires" contient deschoses in-

teressantes a ce sujet. Elle est
donnee gratuitement sur demande.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General.

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, 1'Explosion, la Res-
ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contrats,
Cautionnements Judiciaires,

Fidelity des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Til. Main 1626

la famille de se soutenir perma
nemment, inm pas temporaire-
ment.

Le montant necessaire

Maintenanl une moyenne d'as-

surance de +5,000 pour +2.r>40.000

adultes males canadiens donne-
raient un total de $12,150,000,000.
contre les $1,237,613,817 actuelle-

ment en force. Ceci est dix fois au-
tant. Dans ce compte ne sont pas
eompris les montants d 'assurance
qtie Ton devrait prendre pour les

enfants et les femmes, pour di-

verses raisons, telles que les frais

funeraires, ou pour les pensions
de vieillesse pour les demoiselles
a gees.

Mais ces chiffres sont suffisants

pour demontrer que le peupl? de
ce pays n'est malheureusement
pas assez assure.

Un point interessant.

II est interessant de noter que
l'admiuistration de 1 'assurance-

vie canadienne se fait a, un cout
des plus minimes.
L'annee derniere les compa-

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

Telephone Bell Main 5381
Act if $557,885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives 20,688.00

$213759/19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre- Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee. President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

gnics d 'assurance-vie ^ragnerent
en interets et antics profits pas
moins que $19,389,692. Los frais.

(I 'administration des eompagnies
furent seulement de $23,638,389,
ou un |)cu plus de $4,00,000 de
plus.

Une proportion minime

En d 'autres mots, ceci veut di-

re que sur les recettes des primes
annuelles, moins de 7 pour cent
sont absorbees par les frais d 'ad-

ministration, parce que les inte-

rets gagnes payent la balance.

Les dividendes augmentent

II y a aussi beaucoup d 'autres

choses interessantes dans le rap-
port du gouvernement. Une lectu-

re soignee des dividendes declares
aux detenteurs de police en 1914,
demontre que plusieurs de ceux-ci
furent superieurs aux dividendes
declares anterieurement. II y a
une tendance marquee dans le rae-

me sens pour les dividendes de
1915, qui sont demontres dans les

tableaux de vie, de Stone & Cox,
qui viennent d'etre publies recem-
ment.

Juste 1'oppose de plusieurs au-

tres commerces.

Le point que je voudrais que
Ton saisisse dans tout ceci est:

que les eompagnies d 'assurance-
vie sont si solides financierement,
que meme quand des centaines
des principales corporations in-

dustrielles ont du suspendre le

paiement de leurs dividendes, les

eompagnies d 'assurance-vie, loin

de suspendre leurs dividendes, les

augmentent au contraire, pendant
la pire crise que le monde ait ja-

mais vue.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE cTARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Maison Fondle en 1870

AUGUSTE COUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qutncaillerle, Verres
a Vitres, Peintures, etc.

Speciality: Poeles de toutes sortes
Not. 232 a 239 rue St- Paul

Voutes 12 at 14 St- Am.ble, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
g»urs et fait beneficier ses clients de
cette economic Attention toute speci-
ale auz commandes par la malic Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix
du marcbe.

A PAPON Telephone Bell
Li. t\. Vni\V/Il, MAm 3570

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-
tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de confiance ; rien
ne peut l'approcher comme valeur et
comme popularite. Chez tous les

foumisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPECIALITE i Liquidation de Fallitea
Compromia Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME Est,
MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P.Q.

Prenez la voie fiuviale

Service rapid, pour let royag.un et service
de fret entre tous les points important* du lac
Ontario et du fleure Saint-Laurent.

LIGNE MONTREAL-QUEBEC
Un voyage reposant et confortable d'une

nuit. Les steamers par tent de Montreal a 7 h.
p.m. tous les jours, eicepte le dimanche.

MONTREAL--BAIE DE QUINTE
Ligne de Toronto

Service hebdomadaire. Depart de Mon-
treal chaque vendredi a 7 h. p.m. Un voyage
agreable avec tout le contort et toutes les
commoditei.

LIGNE DU SAGUENAY
Le voyage par eau le plus charmant da tout

le continent. Les steamers partent de Quebec
le mardi et le samedi a 8 h. a.m. apres 1'arrivee

des steamers du soir de Montreal.

BUREAU DES BILLETS
215 Square Victoria Teleph. Main 4710

Bureau general du fret :

Au pied Ide a rue McGill Teleph. Main 5SC2

Plus les conditions sont mauvai-
ses, plus les demandes d 'as-

surance affluent.

La raison pour ceci est que,
lorsque les temps sont durs, l'ar-

gent a plus de valeur. Si les cho-
ses vont de mal en pis, l'actif de
l'assurance-vie rapportera plus
d'interet, et les dividendes de
l'assurance-vie seront en conse-
quence probablernent maintenus
ou augmented. Ceci equivaut a
dire que l'assurance-vie durant
les mauvais temps est a peu pres
le meilleur placement de tout.

—

Canadian Insurance.

LOI LACOMBE

Deposants Employeur
Pierre Latour M. Gendron
Joseph Paradis . . Paradis & Martineau
Camille Martin Commission du Havre
Camille Neveu . . . Ferdinand Forest
Alphonse Martin ... Commission du

Havre.
J. B. Maurice . . . .Ville Maisonneuve
Samuel Walmsley Dom. Gove, of
Leon LeBlanc . . Prudential Ins. Co.
Alphonse Sarrasin . . La Cit ede Mtl.
James Muir Northern Electric Co.
J. C. MBrris, . Ames, Holden McCready
Wm. Lefebvre . Maple Leaf Milling

Co. Ltd.
J. E. Poirier City of Montreal
J. B. Miron .... La Cite de Mtl. Stat 7
Maurice Langlois .... Art Clermont
Aime Lacombe .... Leon Martineau
John Shaw . . Johnson Harbour front
Aime David .... Laporte, Martin LteeWm Harrison . . .Mtl. Amusement Ltd
R. Faucher . . De Germain Cordellier
Jos. Cadieux ... La Cite de Montreal

LA BANQUE DEFARGNE DE
LA CITE ET DU DISTRICT

DE MONTREAL

Avis est par le present donne
qu'un dividende de deux dollars
par action sur le capital de cette
institution, a ete declare et sera
payable a son bureau-chef, a
Montreal, le et apres vendredi, le

2 juillet prochain, aux actionnai-
res enregistres a la cloture des af-
faires, le 15 juin prochain.
Par ordre du Bureau de Direc-

tion.

A. L. LESPERANCE,
Montreal, le 25 mai 1915.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livresde Compatabilitfi.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OUEST
(Angle de la rue St-Pierre) . MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea et Auditeura

103 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-619

Adressetelegraphique - "GONTLEY."

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest,Montreal

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

LIVRES POUR
LES DISTRIBUTIONS DES PRIX 1915

Nous avons l'honneur d'annon-
cer que nous venons de recevoir
un Nouvel Assortiment de LI-
VRES pour la DISTRIBUTION
DES PRIX. Cette derniere im-
portation offre un ensemble
complet d'ouvrages capables de
repondre aux besoins de toutes
les conditions de 1'Enfance et de
la Jeunesse Chretienne. Nos se-

ries sont de tous les formats de-
puis l'in-32 jusqu'3. la serie in-

folio, et sont toutes revetues de
la haute approbation des com-
m nautes ecclesiastiques.

La Compagnie J.-B. ROLLAND & FILS

53 RUE ST-SULPICE, MONTREAL.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE. Proprietalre

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs
Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commisaaire

pour toutea lea Provincea.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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VOTRE DERNIERE CHANCE
C'est votre derniere chance de vous procurer une excellente montre. Notre offre Spe-

ciale se termine Samedi le 19 Juin.

Cette semaine, pour chaque commande de cinq caisses (assorties ou d'une seule sorte)

des produits suivants, nous vous inallerons une jolie

Montre en Argent pour Dame, ou en Gun Metal pour Monsieur

GROUP E No. 4

EAUX MINERALES DU BASSIN DE

VICHY

Source Admirable 50 Bout. 5.50
" Efficace " " 6.00
" Neptune " " 7.00

Sans Rivale " " 8.00

LIMONADE DU BASSIN DE VICHY

"La Savoureuse". 50 Bout. 8.00

LIQUEURS FRANCAISES TOURNEL

& FLEURY

(8.50 c/s

(de 12 Bout.
9.50 e/s 24 y2 Bout.

EXTRAIT DE MALT "MILLER" —

Assortment
Complet

MILWAUKEE
Baril de 8 doz. 16.20. Bon pour 2 c/s

BIERE MILLER "HIGH LIFE"

Baril 10 doz. $15.00. Bon pour 2 c/s

BELFAST MINERAL WATER CO.

Ginger Ale c/s 6 doz. Chopines 1.15 dz.
i/
2 Chopines .95 "

.

Club Soda c/s 6 dz. Chopines 1.00 "

Kola Tonique V2 Chopines .90 "

LIQUEURS SUPERIEURES FRAN-

QAISES P. GARNIER

Sirop de Grenadine 12 Bout. 8.50 c/s

Creme de Menthe Verte ou Blan-

che 13.00 c/s

Blackberry Brandy 12 Bout. 13.50 c/s

"BACCHUS" LE ROI DES APPERI-

TIFS

C/s 12 Bout. Litre 9.00

VIN "BANYULS"

Tonique Naturel c/s 12 Bout. 10.00

Les marques ci-dessus representent des Produits de Qualite garantie, offerts a nos prix re-

guliers. Les montres de haute qualite sont absolument garanties pour un an, et vous don-
neront entiere et longue satisfaction.

CONDITIONS :—Net 30 jours. — Fret paye a. tons les points a l'Ouest de Quebec et a l'Est

de Toronto. Transport alloue jusqu'a ces points sur toutes commandes, allant plus
loin.

REMPLISSEZ LE BLANC CI-DESSOUS

Cette offre est valable jusqu'a Samedi le 19 Juin. Adressez-nous votre commande sur le

blanc ci-dessous. Vous recevrez par le retour de la malle, la meilleure montre jamais offerte

comme prime, aux detailleurs du Canada.

Laporte, Martin, Limitee, 584 rue gi.%£l
,<d

iontrdaL

MM. Laporte, Martin, Limitee,

584 Rue Saint-Paul, Montreal.

Veuillez nous envoyer la commande suivante aux conditions de votre

offre.
*

Nom Adresse

N.B.—Specifiez si une montre de Monsieur ou de Dame est desiree.
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Depuis plus de 50 ans

le Modele Canadien.

Le meilleur Corn Starch

du Canada dansI e cele-

bre Paquet Jaune.

Le Ble dlnde Prepare de

BENSON
Est la ligne a laquelle on resiste le moins.

Presque tout le monde connait le Benson, se sert du Benson et prefere

le Benson, Pourquoi ne pas garder vos clients satisfaits en envoyant le Benson

quand l'on vous demande du Corn Starch, que Ton specifie ou non le Benson.

Tous veulent le Benson quand ils demandent le meilleur.

THE CANADA STARCH CO., LIMITED
Manufacturiers des Marques EDWARDSBURG

Usines: CARDINAL, BRANTFORD et FORT WILLIAM, ONT.
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BUMAIMOBlBy
the council or Mm
MO MANUFMTUBB
PREPAHGO BV

Henri Jonas 6 Cs

MONTREAL
ami NEW YOHK

Tenez les Meilleures Essences
C'est le seul moyen d'attirer et de retenir la clien-

tele ties menageres soigneuses. Lorsque l'une d'elles

vient a votre magasin et vous demande une essence cu

inaire, elle entend naturellement la meilleure, ear de la

qualite de 1 'essence depend la qualite du mets.

Par consequent, donnez-lui les

Essences Culinaires de Jonas

et vous vous assurerez son constant patronage ainsi que

celui de ses amies et eonnaissances. Soyez assure qu'il

n'y a pas de meilleurs agents de publicite que les fem-

mes. Si vous voulez qu'elles soient en votre faveur,

donnez-leur toujours ee qu'il y a de mieux. Tout ce

qu'on peut mettre de qualite dans une bouteille d 'es-

sence se trouve'dans les

ESSENCES CULINAIRES DE JONAS

Henri Jonas & Cie.,
FABRICANTS,

MAISON FONDEE EN 1870

389 et 391 rue St-Paul, Montreal

extract of
NILLA

* id cxeoHS *

jIli'ES PwJ««*fc.

HENRI JONAS&C0
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FEVES AU LARD SIMCOE
Elles vous aident en aidant vos clients

a preparer a bon marche et sans ef-

fort des repas plus appetissants.

Les Feves au Lard Simcoe se vendent

toujours bien pendant les chaleurs de

Pete. D'autres epiciers vont les ven-

dre rapidement par caisses a la fois.

Et vous?

Renouvelez aujourd'hui votre appro-

visionnement de "Marque Simcoe".

"CAN/

L'Evidence

de la

Qualite

LTO}$>
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PRIX COURANTS
Dans la lisie qui suit sont comprises unlquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en ca-

racracteies noirs, ont 1'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les
prix indiqu§s le sont d'apres les derniers rense'gnements fournis par les agents, r'epresentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat Premium
1, bte 12 lbs., pains
de Vi lb. et

% lb. 0.34

Chocolat a la Va-
nille, bte de 6 lbs 0.44

German's Sweet,
%s. et Vt. bte de
6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa,
bte de 1/6. %, %,
1 s., 12 lbs. to box
et 6 lbs tins 0.39

Chocolat sucrfe,
cinquieme bte 6

lbs. pains de 1/6
lb. 0.21

Chocolat s u c r 6 ,

Caracas, Vs et Y*

lb. cakes, bte de

Registered 6 lbs. 0.32

Tude-iUrk Falcon Cocoa
(Soda chaud ou
froid) btes de
lbs., 1 lb. tins

Caracas Tablets, cartons de 5c,

cartons par boite
Caracas Tablets, cartons 6c,

carline missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

Superb, pqts de 3 lbs. 1.76 W. CLARK, LIMITED,
Pqts de 6 lbs. 3.40 Montreal.

Crescent, pqts de 3 lbs.

Pqts de 6 lbs.

1.86

3.60
Conserves La doz...

Buckwheat, pqts de 3 lbs. 1.95 Corned Beef compresse %s. $1.50

Pqts de 6 lbs. 3.80 Corned Beef compress^ Is. 2.75

Griddle-Cake, pqtg de 3 lbs. 1.95 Corned Beef compresse 2s. 5.00

Pqts de 6 lbs. 3.80 •
Corned Beef compress^ 6s. 18.00

Caisses contenant 1 doz. de paquets Corned Beef compress^ 14s. 37.00

de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs. Roast Beef Ms. 1.50

20c chaque. Toute caisse retourn&e en Roast Beef Is. 2.76

bon etat est remboursfie. Roast Beef 2s.

Roast Beef 6s.

Boeuf bouilli Is.

5.00

16.00

2.75

L. CHAPUT, FILS & CIE Boeuf bouilli 2s. 5.00

Montreal.

La lb.

32c
41c

Boeuf bouilli 6s. 16.03

The Noir Ceylan "Owl" ~^-*44039H
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse ^fraar,.*^ < . .-. ,-z. * 1 bffim W&*iT —***Sjmmm

No 30. Vo lb. 30 lbs. Dar cse

yLXTONCUJ

12

0.34

40

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

K n boites seule-

\DWIGHTS71
ment -

:ef steak
ANoONIONf

1.25

20

Empaquete com-
me suit:

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines prfepar&es de Brodie .La doz.

"XXX" (Etiquette rouge pqts 3

lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs 3.80

Caises de 96 pa-

quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de 120 paquets de % lb. 3.40

Caisse de 30 paq. de 1 lb., de 60

paq. melanges, Y2 lb. 3.30

Veau en gelfie

Veau en gel£e
Veau en gelee
Vea uen gelGe
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
IBeefsteat' et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon, sans os

%s.
Is.

2s.

6s.

y2 s.

Is.

2s.

y2 s.

Is.

2s.

Is.

2s.

V4s.

1.50

2.75

4.50

18.00

1.50

2.30

4.25

1.50

2.75

5.00

2.40

4.00

1.60

L'une des Principales Marchan-

dises des Epiciers

La "Marque Crown" ne connait pas de s.iisons.

On l'emploie tout le long de L'annee dans des mil-

liers de maisons, pour la cuisine — column sauce

pour le "porridge", le blane manger et les pud-
dings anssi bien que commo strop de table.

Mettez dune le

Sirop de Ble d'Inde

MARQUE "CROWN"
bien en evidence. — Cela (tonne du profit.

"LILY WHITE" — notre Sirop de ble-ddnde
blanc pur — continue a etre de plus en plus ai-

me. Comment est voire assortment $

The Canada Starch Co., Limited

Manufacturiers des celebres marques Edwardsburg
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C'est a L'avantage de toute personne se servant de

sacs en papier d'etudler avec soin la question de cei

Bn Caisanl une ci Ipales

caracterlstlques de saca en papier de differentes fabri»

trous \ "us convaincrez que

Les Sacs Antiseptiques

Continental pour Epicerie

(avec funds carres [-enforces s'ouvranl automatique-
mcni » sonl sun ,

,,. une commande d'essai

au plus proche Agent >ie vente.

Satisfaction garantie par les manufacturiers.

The Continental Bag and Paper Company
LIMITED

OTTAWA - - ONTARIO

DISTRIBUTEURS
ONTARIO—The Continental Bag & Paper Ltd, Ottawa et

Toronto. Walter Woods & Co, Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN — Walter

Woods & I '", \\ innipeg.

NOUVELLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD,
ILE DU CAP BRETON — Thomas Flanagan, Upper

Water St. Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK J. Hunter White, Agent,

Marche du Nord, St-.Jeap-

COLOMBIE ANGLAISE — Smith, Davidson et Wright

Ltd., Vancouver.

PROVINCE DE QuEBEC — The Continental Bag &
Paper Co., Ltd, 584 rue St-Paul, Montreal.

Recommandez le Soda " Cow

Brand" a la Menagere

que ce soit une menagere depUis nombre
de limes ou de quelques lunes seulement.

elle appreciera la quality fiable absolue de

ce fameux soda. II est pur, de grande for-

ce et est le grand favori des cuisinieres

partout.

Emmagasinez-en—Votre marchand en gros en a.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

MONTREAL

Pieds de cochons sans os Is.

Pieds de cochon, sans os 2s.

Langues d'agneau Vfcs.

Boeuf fume en tranches, boi-

tes de fer-blanc Vis.

Boeuf fume en tranches, boi-

tes de fer-Wanc Is.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre V4s.

Boeuf fume en tranches, pots
en verre V2S.

Boeuf fume en tranches, pots

en verre is.

Langue, jambon et pat£ de
veau ViS.

Jambon et pate de veau V&s.

Viandes en pot epic6es. boites

en fer-blanc; boeuf, jambon,
langue, veau, glbier Vis.

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau. gibier Vis.

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon, langue Vis.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Vfcs.

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is.

2.25 Langues de boeuf, boites en
4.25 fer-blanc lV&s. 8.00

1.90 Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s. 10.00

1.65 Langues de boeuf, pots do
verre lV&s. 9.75

2.65 Langues de boeuf, pots de
verre 2s. 12.00

1.25 Viande hachee en "tins" ca-
chetees herrnetiquement Is. 1.25

Viande hachee en "tins" ca-
ehet£es herrnetiquement 2s. 2.40

Viande hachee en "tins" ca-
chetees le rmetiquement 3s. 3.40

Viande hachee en "tins" ca-
chetees herrnetiquement 4s. 4.30

Viande hach6e en "tins" ea-
ch etees herrnetiquement 5s. 5.40

Viande hachee
En seaux, 25 lbs. 0.08

En cuves, 45 lbs. 0.07 V"

Sous verre Is. 2.25

1.90

.75

1.20

1.00

0.50

1.00

1.25

2.40

5.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles, 31 " 8 oz. 2. $1.35

eilles, 42 " 12 oz. 2. 1.90

Bouteilles, 56 " 16 oz. 2. 2.40

B^URRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — Vi — 2 $0.95

Beurr. nut, 24 — " % — 2 1.40

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 1.85

Btes carries
Seaux, 24 liv. $0.15

Seaux, 10- liv. O.I6V2

5 liv. 0.18 Vi

Prix sujets a changements sans avis.

Oommandes prises par les agents su-
jets a acceptation. (Produits du Cana-
da 1.

J. M. DOUGLAS & Co.
Montreal

Bleu a laver "Sapphirae". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de V4 lb.

"Union", boites de 14 lbs.,

pqts de Vi et 1 lb. O.H

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlun-

de), Vari6t6s: Brun — Aux Tomates
—Blanc.

Paquets, 5c Cartons 1 doz.
par carton 0.41

Paquets, 5c. Boites 3 doz.
chaque (assorties) par doz. 0.4S

Canistres, 15c. Boiteg 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.41

Canistres, 25c. Boites 2 doz.
grandeur, 8 oz., par doz. 2.3S

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort Williams
inclus.

Prix au
Lalt condense (sucre) Detalllant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00

Marque Mayflower (4 doz.
par cse)

.Marque Clover (4 doz. par cse
Lait evapore (non sucr6)

Marque Reindeer Jersey, Bol-
te de Famille (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Bol-
te moyenne (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Gal-
lon (V6 douz. par caisse)
Cafe (avec Lalt et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par
cse large)

Marque Reindeer (4 doz. par
cse petite) I (8

b.bf

4.8f

3.B1

4..V

4.75.

4 SI
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QUEBEC
EXPOSITION PRDVINCIALE

1319-78 (BUT III 4 SEPTEH
"L'ANNEE DE L'ECLAIR AGRICOLE"

LE PLUS GRAND EVENEMENT ANNUEL DE LA PROVINCE

Plus de X 5 , personnes
visitent annuellement

cette exposition.

EXPOSEZ-Y LES PRODUITS
DE VOTRE INDUSTRIE

Pour tons renseignements s'adesser

J. MORISSET, Secretaire-Tresorier

Hon. C. F. DELAGE, President.

D. O. LESPERANCE, M. P., Vice-President.

V. GARANT, Echevin, Tresorier.

Le Profit
est pour tout marchand le facteur le plus interessint

lorsqu'il considere une ligne quelconque de marchan-
dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
non seulement vous procure une bonne marge de pro-
fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-
ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cul-
re au four ou faire de la patisserie.

Easifirst est meilleur et moins cher que le salndoux
ou le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boftes de 1 lb.—3 lbs.—5 lbs.—10 lbs. et
20 lbs., egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principales villes

Cacao (avec Lait et Sucre)
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans es-
compte.

Lait et Cremes

Condenses.
St. Charles"Family 3.90

St. Charles "Hotel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 5.60

Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal
doz., chaque 5.60

Marque Challenge
4 doz., chaque 4.85

Lait evapore.

"Hotel", 2Marque Peerless
doz., chaque
Marque Peerless "Boite Hau-

te", 4 doz., chaque
Marque Peerless "Pour Fa-
mine", 4 doz., chaque

Marque Peerless "Petite Boi-
te", 4 doz., chaque

THE CANADA STARCH CO.,

-4.25

4.50

3.90

2.00

LTD.,

Ed-

Barils No 1 (200 lbs.) 0.06%
Edwardsburg Silver Gloss,
paquets chromo de 1 lb. (30
lbs.) 9.07%

Empois Silver Gloss (48 lbs.)
en canistres de 6 lbs. 0.08

%

Empois Silver Gloss en boltes
a coulisse de 6 lbs. . 0.08%

Kegs Silver Gloss, gros cris-
taux (100 lbs.) 0.07%

Benson's Satin 28 lbs.) bol-
tes en carton de 1 lb., eti-
quette chromo 0.07%

Bensons' Enamel (eau froide)
(40 lbs.) la caisse 3.00

Benson's Enamel (eau froide)
la caisse (20 lbs.) 1.50

Caso Pota Flour, (20 liv.) 0.10
Celluloid.

Boite contenant 45 boites en
carton, par caisse 3.60
Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebra-
ted Prepared Corn (40 lbs.) 0.07%

Canada Pure Corn Starch (40
lbs.) o.06%
(Boite de 20 lbs., %c en plus.))
Crown Brand. Corn Syrup.

bonne heure, beneficieront Par doz.
de 2%c. par douzaine. Groupe

A B

0.92%
1.30

3.75

1.20

0.97%

Manufacturers des marques
wardsburg.

Empois de buanderie. La lb.

Canada Laundry Starch (cais-

se de 40 lbs.) 0.06%
Canada White Gloss (caisse
de 40 lbs.) paquets de 1 lb . 0.06%

Empois No 1, Blanc ou Bleu
(calsses de 48 lbs.), boltes
en carton de 3 lbs. 0.07%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc
No 1 (caisse de 100 lbs.) 0.06%

Boites de 2 lbs.,

Boites de 5 lbs,

Boites de 10 lbs,

Boites de 20 lbs,

Par caisse
2 doz. en caisse $2.65
1 doz. en caisse 3.00

% doz. en caisse 2.90

. % doz. en caisse 2.85
Lilly White. Corn Syrup.

Par caisse
Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00
Boltes de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35
Boltes de 10 lbs, V2 doz. par caisse 3.25
Bo!tes de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du de- Ontario
tail, ceux qui acheteront de & Quebec

Pointes d'asperges 2s 2.30
Bouts d'asperges 2s 1.45
Feves Crystal Wax 2s 1.02%
Feves Golden Wax, Mid-

get Auto 2s
Feves Golden Wax 2s
Feves Golden Wax 3s
Feves Golden Wax, gals.
Feves Lima 2s
Feves Red Kidney 2s
Feves Refugee ou Valenti-
ne (vertes) 2s 0.92%

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30
Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

Feves Refugee, gals. 3.75
Betteraves, en tranches,
rouge sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang. Rosebud 2s

Betteraves en tranches, rou-
sang, Simcoe 3s 1.32%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 3s

Betteraves entieres,
sang, Rosebud 3s

Pois extra fins, tries, qua-
lite 1 2s 1.37% 1.4

Pois Sweet Wrinkle, qualite

1.37%
rouge

2.32%
1.47%
1.05

1.25

0.95

1.32%
3.77%
1.22%
1.00

0.95

1.32%

1.25

3.77%

1.00

1.00

1.30

1.35

1.400

1.40

1.002, 2s
Pois Early June, qualite

2s
Pois Standard, qualite

2s
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2 gals 4.30
Pois Early June, qualite 3,

&als. 4.15 4.17%

0.97%
3,

0.95 0.97%
4

0.92% 0.95

4.32%
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LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-
REAL:

EXCURSIONS DE COLONS
CHAQUE MARDI

Unlets bons pour soixante jours.

Winnipeg, Edmonton et Stations

intermediaires.

Les billets donnent droit au Dortoir des Touristes sur

paiement du prix d'un lit.

Exposition Panama - Pacifique

San Diego — San Francisco

Prix rGduits par toutes les routes.

Details complets sur demande.

BUREAUX DES BILLETS

141-143 rue Saint-Jacques

TEL. MAIN 8125.

Hotel Windsor — Gares Place Vigor et Windsor

/£Boom!

Nous "boomons", comme on dit vulgairement, les sels

"WINDSOR" et "REGAL" 6t6 et hiver. Nous les

annongons d'un bout a l'autre du Canada et cela de-
puis des ann£es. Le rGsultat, c'est que les sels

"WINDSOR" et "REGAL" sont en demande et en
usage dans presque toutes les families du Canada.
Avec ces articles qui se vendent constamment vous
n'avez pas besoin de faire des efforts pour rSaliser

votre benefice. Vous n'avez pas & surmonter la pre-
ference pour d'autres marques.
Le march6 a 6t6 pr6par£ pour vous au moyen de la

publicity et de la qualitfi.

La publicity vous amSne les clients et ia quality les

retient a votre magasin.
II n'y a pas de "prix rGduits" pour les sels "WIND-
SOR" et "REGAL".
Tout manufacturer qui est oblig§ de donn_»- des com-
missions spGciales ou de faire des rabais pour ven-
dre ses marchandises avoue par cela meme que cel-
les-ci sont inf6rieures.
Tous les 6piciers dGtailleurs obtiennent les m&mes
conditions et sont traitSs de la meme manifire, parce
que tous ach&tent chez les marchands en gros.

SEL "WINDSOR" % "REGAL"
The Canadian Salt Co., Limited, Windsor, Ont

A LA CLAIRE FONTAINE
Tout le monde connait cette adorable romance dont les rythmes
ont berce si agreablement nos sommeils d'enfant.

Nulle appellation ne pouvait mieux convenir a l'Eau Minerale
jaillie du sol Canadien et qui procure une si agreable sensation
de rafraichissement et de bien-etre.

CLAIRE-FONTAINE
est l'eau de table hygienique par excellence; c'est la boisson
revee pour l'ete ; elle est gazeuse, d'une purete absolue et assure
la regularity des fonctipns digestives.

AGENTS DISTRIBUTEURS A MONTREAL :

COUVRETTE-SAURIOL, Limitee, 236-238 Rue St-Paul

Prix $11.25 la caisse de 100 bouteilles-Se detaille 15c la bouteille.
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOIT FAIT AU
CANADA

Nos conserves
d e la nouvelle
saison sont pra-

tes a present ft.

fitre expedites.
II n'y entre au-

cune matiere prfi-

servante ni colo-

rante ni quoi que
ce soit de falslfiS.

Garantl
absolument

PUR
Bouteilles de 8

ohces, 12 onces,

16 pnces ....
2 douzainea par

caisse

Commandez-en a yotre fournis-

seur des maintenant^

W. Clark, Limited,

MONTREAL

Le PrSt lmmobilier, Limite'e

CHAMBRE 30

Edifice - DANDURAND
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Est STT9

BUREAU DE DIRECTION:
/resident: M. J.-A.-E.' Gauvln, phar-

TOacien, ancien echevln; Vice-Presi-

dent: M. L.-A. Lavallee, ancien maire

de Montreal; Secretaire-Tresorier: M.

Arthur Gagne, avocat; Directeure: M.

it-B. Geoffrion, ancien president de la

Chambre de Commerce du District de

jHontreal, membre de la Commission du

Havre de Montreal; M. le Dr J.-O. Go-
yette, ancien maire de Magog; M. le

Pt P.-P. Renaud, capitallste; M. F.-E.

Fontaine, directeur-gerant de "The Ca-

nadian Advertising Limited"; Gerant:

M. L.-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-

lntendant de la Metropolitan Lifs Ins.

Co.

Si VOUS avez BESOIN de CAPITAL

Pour acheter une propriete ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret lmmo-
bilier, Limitee" qui vous pretera ce ca-

pital sans interet, avec grandes facili-

ty de remboursement.
Les facilites de remboursement des

prets faits a ses membres par le "Pret

lmmobilier, Limitee" sont telles qu'el-

les representent a peu pres l'interet

que Ton aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.
REPRESENTANTS DEMANDES.—

Le "Pret lmmobilier, Limitee" n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts

et est dispose a entrer en pourparlers
avec des representants bien qualifies.

t'cricez ou telephone* pour avoir la
brochurettm explicative gratuite

The City Ice Co.
LIMITED

LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE
GLACE AU CANADA

Capacite de Production :

255,000 TONNES DE GLACE PAR AN.

BUREAU PRINCIPAL,

295 rue Craig 0., Montreal
Tel. Main 8605

Pois Standard, quality 4 ,

gals. 4.05 4.07%

Epinards, table, 2s 1.12% 1.15

Epinards, table, Ps 1.47% 1.50

Epinards, table, gals. 4.52% 4.55

N. K. FAIRBANX COMPANY

LIMITED

Montreal

**^K*25^

COM POU N D

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.
Tinette 601 0.10%
Tierces 0.10%

0.10%

0.10%

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11%

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11%

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11%

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose Marquv
EASIFIRST

SHORTENING
^ 'EXCELS ^.

Tinettes 60
lb.

Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisse, 5 lbs., lb.

Caisses. 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs., lb.

Pains moules d'une livre

0.10%

0.10%

2.10

2.00

0.11%

0.11%

0.11%

0.11%

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel. Main 436. MONTREAL.

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker

sont toujours en

demande, se ven-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paquet veri-

table

Faits seulement par
Registered*
Trade-Mark

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Can. - DORCHESTER, M»«.

Succu.seurs de CHS. LACA1LLE & CIE

Epiciers en Gros

Importateurs de Melasses, Si'

rops, Fruits Sees, Thes, Vin*.
Liqueurs, Sucres, Eti . Etc

Sp4cialite de Vins de Me.-fe <1»

Sicile et de Tarragone.
• » •

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-
Dizier, Montreal.

Chocolat M
Non Sucre ELITE"

DES EPICIERS
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de \ lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX N. E.

J, A. TAYLOR, Agent, Montreal
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CHARBON
ANTHRACITE ET BITUMINEUX

EXPEDIE PAR VOIE FERREE OU VOIE D'EAU
A TOUS ENDROITS DE LA PROVINCE

DE QUEBEC.

GEORGE HALL COAL COMPANY
OF CANADA, LIMITED

126 rue St-Plerre, - MONTREAL

4705
Tel. Ball, Main cclor

Epiceries en Gros
Speciality

Papier et Sacs en Papier
Notre ligne de conduite est de servir nos clients

honnetement au meilleur de leurs interets ....

COUVRETTE - SAURIOL, Limitee,

236-238 Rue St-Paul

Saindoux Compose

AIJWC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews - Blackwell

RUE MILL

LIMITED.

MONTREAL

E. W. GILLETT COMPANY
LIMITED

Toronto, Ont.
AVIS.— 1. Les prix co-

tes dans cette liste sont

pour marchandises aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la ou
des lis,tes speciales de
prix eleves sont en vi-

gueur, et ils sont sujets

a varier sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal".

Boite 36 paquets a
5c. . la boite $1.20

Lessive en Poudre
de Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse
$3.50

3 caisses • 3.40

3 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas d'a-

lun. La doz.

6 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
4 doz. de
2 doz. de
4 doz. de
2 doz. de
1 doz. de

/.. d<>

2 doz. do
1 doz. de
1 doz. de

baking
lomtl

5c $0.50

4 oz. 0.76

6 oz. 1.00

8 oz. 1.30

12 oz. 1.80

12 oz. 1.85

16 oz. 2.25

16 oz. 2.30

2% lbs. 5.30

5 lbs. 9.60

6 oz. / a la

12 oz. cse
L6 oz. $6.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% acordee sur

les commandes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

Soda "Magic" la Cse

**9/e

sod£
sAlerat<J*
E.W GILLETT OCL LTft

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb. 2.85

5 caisses 2.75

No, 5, caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses .
2.80

Bicarbonate de soude superieur

de "Gillett"

Caque de 100 lbs. par caque $2.75

Barils de 400 lbs. par baril 7.00

Creme de Tartre
"Gillett",

V-i lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) $1.80

% lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) 3.50

% lb. Boites avec
couvert visse (4

doz. a la caisse) 4.00

Par Caisse

2 doz. pqts % lb. )

(Assortis) > $14.50

4 doz. pqts H lb. J

La Livre

LOO lbs en barillets (1 t>aril on plus) 50c

EC0LE

POLYTECHNIQUE

Examen d'Admission

1915

Cours preparatoire, division

des ingenieurs et division des ar-

chitectes:

2e Session, ler septembr .

Pour details et prospectus, s'a-

dresser *.u directeur de l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denis,

Montreal.

HENRI JONAS &. CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"
La lb.

"Bertrand" .ScJS
8
fs

:: -s &a

.

Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites Pates etc. (2-2 « £
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"LE FLIPFLAP"
L'Attrapeur de Mouches

Sans rival pour la nettete et la proprete.

Se suspend n'importe ou et attrape une quantite

enorme de mouches.

Des clients

satisfaits sont

des clients qui

reviennent a

votre magasin.

Ecrivez-nous

pour avoir nos

prix, vous

verrez qu'ils

donnent de

bons profits

aux detaillants

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue Saint-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et

lie du Prince-Edouard.

Lorsque vous vendez

les

57 Varietes de Produits

Alimentaires Purs

de Heinz

Vous donnez a vos clients

Des produits Faits au Canada

Avec des matieres premieres canadiennes

Par des Employes canadiens

H. J. HEINZ COMPANY
Usine Canadienne—Leamington, Ont.

ENTREPOT—TORONTO

Extraits Culinaires "Jonas" La doz. Tumblers 2
" 10.80

1 oz. Plates Triple Concentre $0.88 Mugs 2
" 13.20

2 oz. 1.67 Nugget 2 " 13.20

2 oz. Carrees " 2.00 Athenian 2
" 13.20

4 oz. " 3.60 Cold Band Tu 2 " ' 13.80

8 oz. 6.69 No. 64 Jars 1
" 18.00

16 oz. 12.67 No. 65 " 1
" ' " " 21.00

2 oz. Rondes Quintessences 2.09 No. J66 " 1
"

' " " 24.00

2% oz. " 2.34 No. 67 " 2
<• ' " " 13.20

6 oz. " 4.00 No. 68 " 1
, 15.00

8 oz. 7.00 No. 69 " 1
•' 24.00

8 oz. Carrees Quintessences 7.00 Molasses Jugs 1
.. 21.00

4 oz. Carrees Quintessences, Jarres % g^-1 1 " ' ' " " 36.00

bouchons emeri 4.00 Jarres y2 gal • V?
" • 54.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri

2 oz. Anchor Concentre
7.92

1.06

MATTHEWS- BLACKWELL,
LIMITED

4 oz. " 1.88 Montreal, Canada
8 oz. 3.17 Lard en baril

16 oz. " .

"

6.34 Lard pesant. Marque
2 oz. Golden Star "Double Force' 0.84 mill enac Short
4 oz. " . " 1.60 Cut, brl. 35/45 28.00

8 oz. 2.84 M'< Lard pesant, Marque
16 oz. - 5.00 Frontenac, Short
2 oz. Plates Soluble 0.84 ? TO^S^S^-Wo¥*

9"

Cut, % brl. 14.25

4 oz. " 1.50 v*KK Lard pesant, Marti ue

8 oz. 2.84 ^o^e,^ Champlain, Short
16 oz. 6.00 Cut, brl. 45/55 28.50

1 oz. London 0.55 Lard pesan.t Marque Champlain
2 oz. 0.84 Short Cut, % brl. 14.50

Extraits a la livre de $1.10 a 4.00 Lard pesant, Marque Nelson, de-

Extraits au gallon de $7.00 a 25.00 Sl'', tout gras, brl. 40/50 28.50

Memes prix pour extraits de tou.° Lard clair, Manpie Nelson, pe-
fruits sant, yz brl 14.50

Vernis a chaussures La do?..

Marque Froment 1 doz. a la caisse 0.75

Marque Jonas 1 doz. a la caisse 0.75

Vernis militaire a. l'epreuve de l'eau

2.00

Moutarde Francaise "Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 8.40

Small 2 " " " " " 7.80

Medium 2 10.80

Large 2 12.00

barque I »orchester 28.00

Marque Dorchester, % brl. 14.25

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) 27.50

Saindoux Compose
Tierces, 375 lbs. 0.10

Boites 50 lbs. net (doublure par-
ehemin) O.lOVi

Tinettes, 50 lbs, net (Tinette imi-
tee) 0.10%

Seaux en fer, 50 lbs. 0.10

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10%
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

$2.00 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.10%

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-
ses, bleu 0.11

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse 0.11%

Saindoux garanti pur
Tierces, 0.13
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.13%

Tinettes, 50 lbs., net (tinette lmi-
tee) 0.13%

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin 2.70 0.13%

Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut
2.60 0.13

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.13%

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.14

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.14

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.14%

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz 0.90

La lb.

Prep'd Cocoa 0.28

B'fast Cocoa 0.36

No 1 Choc'te 0.30

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate 0.29

Cocoa Nibbs 0.16

Cocoa Shells 0.06

Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30

Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.25

Vanilla Stick la gr. 1.00

,fOT l\.

DIAMOND
CHOCOt./VH
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Ami l'Epicier,

Qiiand Vous vendez les allumettes "Silent Parlor" d'Eddy vous savez

que votre client recoit

g Une boite bien remplie (Tallumettes qui s'allument bien

Et qu'une nouvelle commande vous sera donrtee.

THE E. B. EDDY, COMPANY,
LIMITED

HULL, CANADA.
g Ayez toujours votre stock au complet !

o

s s
000000000000000000000000000000000000000000000^00000000000000000000000000000000000000000
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^'abstention d'emmagasiner une marchandise superieurc peut entrainer une perte pour le marchand.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont reconnues partout comme specifinucs contre les maui de tete et recommand6es avec assurance par tous les marchands
comme etant un remade efficace. Ne perdez pas vqtre clientele pour avoir laisse votre stock s'6puiser.

POUDRES NERVINES
0« MATHIEU

rWtMls M«v»4*Tolt «f N4vntat.

Si vous ne connaissez pas les Poudres
Nervines de Mathieu issayez-les a nos
frais au moycn du coupon ci-joint.

Pour tous les rhumes le Sirop de Gou-
dron et l'huile de foie de Morue de
Ivlathieu sont reconnus comme un
remede sOr et efficace.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, - - P.Q.

MM. L. Chaput, Fila & Cie, Limitee,

Depositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillcz m'envoyer une bolte
reguliere de Poudres Nervines
de Mathieu a 1'adresse suivante:

Norn

De ..

(Norn de la maiion de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province

4"»^»*-l"»»<i^4^»4"fr**»**<i»**^

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-

ceaux par caisse.

bocal, ltta a-

1 kilo, 50 s 26.00

% kilo, 100s 25.00

22.00

21.00

22.00

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LIMITfcfc

Legumes importes
"LE SOLEIL"

Frangois Petit.

Pois Frangais Petit

Extra fin \>2 kilo 100 15.25

Tres fin, % kilo 100 13.75

Mi-fins kilo 100 11.75

Moyens fins kilo 100 8.00

(Pois) Fins Ms kilo 100 10.50

Asperges
l\n Uranches Geantes
En Branches Geantes,
En Branches Grosses,
Coupeey sur Extra, 1 kilo, 50s
Fines, 1 kilo, 50s.

Fines, y2 kilo, 100s.

Flageolets
Extra Fins, % kilo, 100s.

Moyens, % kilo, 100s.

Haricots
Verts Moyens, Vfc kilo, 100 s.

Divers
COtes de Celeri, V2 kilo 100 s.

Cotes de Celeri, 1 kilo, 50 s.

14.50

12.00

8.50

9.00

8.50

Ponds d'Artichauts, % kilo, 100 s. 33.00

Sou pes
Oseille, y2 kilo, 100 s. 10.00

Creme de Celeri, % kilo, 100 s. 7.50

Puree de Tomates, >4 kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castille
Le Soleil 72% d'huile d'Olive Caisse

Caisse de 200 more, de 3% oz. 5.50

Caisse de 1000 more, de 1% oz. 12.00

La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50

Caisse de 12 barres, 3 lbs. Q.10%
Eau de Vichy

Admirable 50 Btles 5.50 c/s
Efficace 50 " 6.00 "

Neptune 50 " 7.00 "

Sans Rivale 50 " 8.00 "

Limonade de Vichy
La Savoureuse . . 50 Btles 8.00 c/s

Eeau Minerale Naturelle
Evian-Source Cachat..50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale et Soda Importes
Ginger Ale Trayder's

—

c/s 6 doz. chop. 1.10 doz. (liege ou cou-
ronne)

c/s 6 doz., Vi btl. 0.90 doz.
Club Soda Trayder's

—

,
c/s doz. Splits, Vi bites. , 0.90 doz.

c/s 6 doz., chop. 1.00 doz.

QI* Granule

Le sucre de Canne tout a fait pur
IL Y A TROIS DIFFERENTES DIMENSIONS DE GRAINS POUR FAIRE FACE A TOUS LES BESOINS

GRAINS FINS GRAINS MOYENS GROS GRAINS
demandez demandez demandez

L'ETIQUETTE ROUGE L'ETIQUETTE BLEUE L'ETIQUETTE VERTE
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SARDINES IN OIL
MCXCD err

Btacfc'sHarfcNr.
HE

Faites des Affaires

Plus Importantes

avec les

Aliments Marins

L 'importance des affaires que vous faites depend entierement de la qualite des marchandi-

ses que vous avez a vendre. Les marchandises inferieures ne vous feront jamais faire un gros

commerce et ne satisferont pas vos clients.

N'ayez en stock que des articles de qualite qui donneront de l'elan a votre commerce d 'ali-

ments niaria? et attirerent la meilleure classe fie clients dans votre magasio.

Vous ne courez absolument aucun risque quand vous vous approvisionnezi 'Aliments Marins

Marque Brunswick, dont les qualites delicates et saines plaisent <;ux gouts les plus difficiles.

La "Marque Brunswick" c.ntribue beaucoup a creer des ventes continuelles toute l'annee.

Connors Bros., Ltd., - Black's Harbor, N.B.
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COMME LES ALLEMANDS
Le gouverneinent d 'Ontario devient de plus en plus in-

to It'
1 rant. II accumtde les mesures restrictfves ou pro-

liibitives et tend a ranger le public sous un regime ar-

bitrage de monopolisation en tout ee qui concerne les

services d'utilite publique. C'est un alms et an outra-

ge a la liberte des gens.

A considerer les methodes employees par le gouver-
uenient d'Ontario on releve one similitude etrange en-

tre leurs manieres de faire et celles si fort en honneur,
parmi les autorites allemandes, champions de cette fa-

meuse "Kultur" qui asservit les esprit et detruit les

volontes pour les pliers aux exigences d'un pouvoir su-

preme qui domine et opprhne.
Bientot la province d'Ontario ne jouira plus d'au-

cune de ces libertes, si necessaires a la vie cependant,
pour tout homme bien ne et d'une fierte legitime. L 'em-
prise so i'ait petit a petit, par des mesures hypocrites
qui tendent a placer le peuple sous le joug d'un absolu-
tisme revoltant qui ne devrait pas se manifester dans
nn pays voisin des Etats-Unis, terre des libertes et des
droits individuels.

Ne dirait-on pas que ceux qui poursuivent cette oeu-
vre meprisante ont copie, les theories qu'ils mettent en
pratique, sur la methode allemande, qu'ils se sont im-
pregnes de cette mentalite teutonne qui a revolte tous
les esprits justes et les coeurs haut places et qu'a l'en-

contre du sentiment de tous ils veulent germaniser
dans ses mesures administratives la province d'Onta-
rio, soeur de la province de Quebec qui elle, est le re-

flet des idees generalises franchises. Tout nous laisse

a penser que certains gouvernants d 'Ontario ont decide
d'user arbitrairement du pouvoir et d'appliquer sys-

tematiquement des methodes qui froissent le sentiment
des gens et porte atteinte aux libertes.

Leur systeme de monopolisation s'est mahifeste par
la main-mise qu'ils ont faite sur l'electricite et sa dis-

tribution, sur les assurances contre les accidents. Voila
maintenant qu'ils veulent monopoliser l'annonce ou

tout au moins s'attribuer le revenu des placards et

pancartes qui longent les grandes voies et les chemins
principaux.

L 'Industrie qui avail use de ee moyen courant de
faire connaitre ses produits va se trouver directement
atteinte si one telle mesure vient en vigueur. Le com-
merce et I'industrie ne doivent pas accepter pareille

mesure. II faut qu'ils s'y opposent energiquement car
c'est un pas de plus fait vers le regime de monopoli-
sation complete de tout ee qui louche le public.

Pareille mesure abusive ne se manifeste-t-elle pas
encore en Ontario a propos de la langue franchise, ou
on n'a plus la liberte de l'apprendre ou de la faire

apprendre a ses enfants a son gre? Pour les boissons,
meme main de fer qui prohibe et contrarie. En tout
c'est la meme chose; en Ontario le public est de plus
en plus opprime, on ne respire plus librement, toutes
les libertes se trouvent supprimees une a. une; c'est le

regime allemand en plein! Et l'on se demande avec
anxiete ou cela s'arretera, si le public, victime d'apo-
tres de la "kultur" tristement fameuse, ne reagit pas
par une protestation energique et une opposition re-
solue.

LES COMMANDES DE MUNITIONS DE GUERRE.

Aux membres de 1 'Association des Manufacturiers
Canadiens reunis a Toronto, il y a quelques jours,
le general Bertram, president du comite des muni-
tions de guerre, a fait une conference sur la fabrication
des munitions au Canada. Deja. a-t-il dit. 650,000 obus
ont ete expedies. II felieite le general Hughes pour la

faQon dont il a organise et distribue les travaux de fa
brication de ces projectiles. Jusqu'a present les com-
ma ndes de munitions placees se montent a neuf mil-
lions d'obus de divers calibres, 100,000 enveloppes de
cartouche, 5,000,000 de fusees, etc., et sont reparties

%TANGLEFOOT *
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON

46 cas d'empolsonnement d'enfants par le papier a mouches empolsonne f urent siftnales dans 15 Etata, da julUet a novembre 1914
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entre 377 manufactures qui emploient 70,000 ouvriers

dont les salaires s'elevent a $1,000,000 par semaine.

D'ici peu on fabriquera de quarante a cinquante mille

obus par jour. Au debut de la guerre on ne pouvait

produire plus de 75 obus par jour au Canada, et ce a
1 'arsenal de Quebec. Les comniandes de munitions du
gouvernement imperial sont evaluees a $170,000,000 et,

selon le senateur Curry, de la "Canada Car", les au-

tres commandes de la meme source s'elevent a $300,-

000.000.

LES AGENTS DES GOUVERNEMENTS ALLIES

L EXPOSITION DE QUEBEC

L 'Exposition de Quebec remportera cette annee un
brillant succes. La Cie de l'Exposition de Quebec,

subventionnee par les autorites municipales, provin-

ciates et federates ne peut manquer de faire bien les

choses.

M. Georges Morisset,secretaire de l'entreprise, estime

que les cultivateurs s'interessent de plus en plus a ces

manifestations et il est d'avis que les commergants et

industriels orit beaucoup a y apprendre.

De fait, une exposition de 1 'importance de celle de

Quebec s'adresse a toutes les classes de la societe et ne

circonscrit pas l'interet qu'elle suscite a un cercle local

restreint. Les populations des differentes provinces

ont avantage a prendre part a ces expositions qui sont

lourdes d'enseignements et les fruits qui en resultent

sont bien faits pour attirer le's foules et secouer 1 'indif-

ference de beaucoup de gens. Nul doute que cette an-

nee, l'exposition de Quebec qui reunira plus d 'ele-

ments de succes que jamais, ne soit le rendez-vous de
nombre de cultivateurs, de commergants et d 'indus-

triels de la province et d'ailleurs.

CHEZ LES EPICIERS DE MAISONNEUVE

Une importante assemblee des epiciers de Maisou-
neuve (succursale, de 1 'Association des Epiciers de
Montreal) a eu lieu a la salle Houle, rue Le-
tourneux, sous la presidence de M. Leboeuf. MM. J.

Dubois et l'echevin Morin remplissaient les functions
de secretaire et de tresorier.

On a adopte une resolution selon laquelle des listes

seront mises en circulation dans les divers quartiers
de la ville, afin d 'engager tons les epiciers Licencies,sous

leur signature, a vendre la biere et le genievre a des
prix uniformes. Six membres de 1 'association sont
charges de recueillir les signatures.

M. Morin a propose d 'aider les societes locales de la

Saint-Vincent-de-Paul au moyen d'un pique-nique (jui

aurait lieu dans deux mois environ, au rond de courses
de Maisonneuve, pique-nique dont les recettes seraient
consacrees aux pauvres par l'intermediaire de ladite
societe.

Ce projet a ete appuye par le president, M. Leboeuf
et M. Dubois, et Ton en etudiera les details a la prochai-
ne assemblee. MM. Leboeuf, Pigeon, Blain, Allard,
Marin, Rochon et Dubois ont ete charges de s'occuper
de l'affaire.

Le secretaire a rappele a tous les membres. mais par-
ticulierement a ceux qui n'ont pas encore payi leur
contribution, que 1 "association leur rend des services
importants et que chacun d'eux doit faire sa part afin
d 'assurer son existence.

On a vote des remerciements et des felicitations a
l'echevin Morin pour la part qu'il a prise a la tache
d'enrayer la vente de la biere a domicile.

La liste officielle des agents charges des achats de
fournitures militaires pour les gouvernements allies

est composee comme suit

:

"International Pux*chasing Commission", India

House, Kingsway, Londres.
Pour l'Angleterre: Colonel A. G. Barton et M. F. W.

Stobart, hotel Ritz-Carlton, Montreal.
Pour la France: Cie de la Baie d 'Hudson, 56 rue

McGill, Montreal.
Capitaine Lafouilloux, hotel Brevort, New York.
Direction de l'lntendance, Ministere de la Guerre,

Bordeaux, France.
Pour la Russie : MM. S. Ruperti et Aleksieff , aux

soins de l'Attache militaire, Ambassade de Russie, Wa-
shington. D. C.

AUCUN INTERET ALLEMAND DANS LES "ST.

LAWRENCE SUGAR REFINERIES, LTD."

Depuis un certain temps il existe un violent ressenti-

ment contre les Allemands de naissance,et les personnes
portant des noms allemands. En consequence on a cri-

tique la Cie "Ct. Lawrence Sugar Refineries Limited"
parce qu'il y avait parmi ses actionnaires certaines

personnes allemandes de nom ou d'origine. La vieille

"St. Lawrence Sugar Refining Co.", qui a ete organi-

sed il y a plus de quarante ans, comprenait parmi ses

actionnaires un grand nombre d 'Allemands dont plu-

sieurs demeuraient en Allemagne. Quand la "St. Law-
rence Sugar Refineries Limited" acheta l'actif de la

vieille compagnie, presque tous. les anciens actionnaires
allemands disparurent.

M. A. Baumgarten et M. O. W. Donner se sont reti-

res, comme on l'a annonce la semaine derniere et, par
suite, aucun Allemand de nom ou d'origine n'a plus
aucun interet dans la compagnie comme actionnaire.

Actuellement aucun dollar d 'argent allemand n'est
place dans la compagnie et tout le capital appartient a
des personnes d'origine canadienne ou anglaise.

Les chefs et directeurs de la compagnie ont pris tou-

tes les mesures necessaires pour mettre celle-ci au-des-
sus de toute critique relativement aux personnes qui
sont interessees dans ses affaires au point de vue fi-

nancier ou autrement. Et quelque rapport malicieux
que l'on puisse faire circuler au sujet du maintien des
interets allemands dans la compagnie, les directeurs
sont en etat de le demontrer ouvertement. Tout rapport
dans ce sens doit etre considere comme ayant pour but
de nuire aux interets de la compagnie et de faire du
tort a son nom et a sa reputation. La compagnie est

prete a prendre les mesures legales necessaires pour se
proteger contre les personnes qui lanceront, a, l'avenir,

de faux bruits a ce sujet.

L'AUTOMOBILISME ET LE COMMERCE

II y a environ 80,000 automobiles en usage en Cana-
da et chaque proprietaire d 'automobile a besoin d'ache*
ter des pneus, des outils, des parties quelconques d 'au-

to. Les marchands de ferronnerie et de quincaillerie
desireux d'augmenter le chiffre de leurs affaires ne
devraient done pas negliger d 'avoir en magasin les ac-

eessoires qui sont indispensables aux automobilistes.
Plusieurs marchands de notre connaissance ont vu

leurs benefices augmenter d'une fagon assez impor-
tante depuis qu'ils ont ajoute cette ligne a leur com-
merce.
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LE RAPPORT DES BANQUES D'AVRIL OFFRE UNE MARCHE REGULIERE

Les Depots continuent ii augmenter et les prets courants vonl Leur train.

Les prets a demande 8 L 'Stranger font un gain substantia e1 Les prets mix municipalites sont plus con-

sequents. Quelques comparaisons interessantes.

Avril 1914 Mars 1915

Depots remboursables a demande . .. $350,515,993 $839,514,286
Depots remboursables apres avis .... 653,679,223 676,875,790
Prets courants au Canada 835,705,064 nil). 138,883

Prets courants a l'etranger 54,362,513 41,745,737
Prets aux municipalites 30,168,812 41,227,449

Prets remboursables a demande au
( lanada 68,523,774 68,245,261

Prets remboursables a demande ail-

Leurs qu'au Canada '. 139,937,027 101.938,685

( 'irculation 93,064,460 96,666..". 1 I

Les chiffrcs ei-dessus indiquent les principaux

changements dans le rapport des banques a chartes

pour le mois d 'avril. Les points marquants sont l'aug

mentation continuelle des depots a demande, et apres

avis ; une nouvelle decroissance dans les prets courants

au Canada ; une avanee daus les prets aux municipali-

tes, une legere diminution de la circulation et une aug-
mentation relativement importante dans les prets a de-

mande a l'etranger. Le rapport du mois d 'avril suit,

en general, la tendance des rapports des derniers mois
passes, laissant paraitre une accumulation des depots

et une diminution des credits.

Le tableau suivant montre la tendance du compte
des prets canadiens pour les treize derniers mois

:

Courants au a demande
Prets Canada au Canada

1914 — Avril 835.705,064 $68,523,774
Mai 838.462,686 67,210,504

Juin 838,276,428 67,401,484

Juillet 840,198,625 68,441,816

Aoiit 836,574,099 '69,229,045

Septembre 826,514,621 70,063,414

Octobre 816,623,852 70,201,930

Novembre 794,269,220 69,394,407

Decembre 786,034,378 68,511.653

1915 — Janvier 770,118,911 66,154,891

Fevrier 771,635,208 67,591.769

Mars 769,138,883 68,245,261

Avril 762,931,851 68,599,095

Les prets courants au Canada sont au point le plus

bas dans la derniere period,' de 13 mois. lis sont de
$73,000,000. (in 8.7 pour cent moindres qu'il y a un an.

La decroissance durant Avril, fut d 'environ $6,000,000.
suit un pen moins de 1 pour cent. Ce compte laisse

voir la baisse des affaires en general dans tout le Cana-
da. Les prets remboursables a demande au Dominion
sont Legeremenl plus elevens que le mois dernier. Ces
ehiffres ont tres peu varie pendant Can passe.

Le tableau suivant montre les fluctuations des prets

domestiques et a l'etranger durant les cinq dernieres
amn

Prets Prets Prets Prets
Avril courants an courants a a demande a demande

Canada l'etranger a u Canada a l'etranger

1911 $712,032,758 $38,783,963 $57,832,690 $84,535,658
1912 833,242,621 31.409.847 69,243,791 103,558,392

Avril 1915

$347,325,937

686,075,124

762,931,851
37.705,039

43,031,360

68,599,095

121.522,971

96,288,398

Aug. ou
dim. sur

l'annee
— 0.85

4- 5.05
— 8.7

—31.4
+43.3

Aug. ou
dim. sur

le mois

+
+

+

2.3

1.4

0.91

9.7

4.8

4- 0.11 + 0.51

—12.9
+ 3.2

+19.8— 0.39

1913 898,964.1 si

1914 835,705,064

1915 762,931,851

36,310,033 69,757,912 103,212,185

54,362,513 68,523,774 139,937,027

3,7. 705.039 68,599,095 121,522,971

Les prets courants au Canada sont a un niveau plus

lias qu'en aucun autre mois d 'avril depuis 1911. lis

sont de $51,000,000 plus eleves, cependant, que ceux
du meme mois de l'an dernier, ce qui est un point fort

sat istaisant. Ce compte atteignit son plus haut niveau
en avril 1913, alors que les prets courants au pays
etaient approximativement de $899,000,000, soit $136,-

000.000 de plus qu'en avril dernier. Les prets cou-

rants a l'etranger n'ont que peu change durant les

cinq derniers mois, quoiqu'en avril dernier, ils fussent

a u total comparativement eleve de $54,000,000. Les
prets remboursables a demande au Canada, n'ont pas
fluctue beaucoup, mais les prets remboursables a de-

mande a l'etranger, montrent quelques changements.
Compares avee ceux d'il y a un an, ils sont a present
moindres de $19,000,000.

Les sommes finangant les prets canadiens a New
Fork, ou une grande partie des $103,000,000 d 'obliga-

tions eanadiennes vendues aux Etats-Unis furent

ecoulees, depuis le commencement de l'annee, vien-

nenl probablement serieusement en compte dans l'aug-

mentation des prets remboursables a demande a l'e-

tranger. Le tableau suivant montre le cours des prets

remboursables a demande a l'etranger depuis juillet:

Prets remb.
a demande

a l'etranger
1914—Juillet $125,545,287
Aout 96,495,473
Septembre 89,521,589
Octobre 81,201,671
Novembre 74,459,643
I KVembre 85,012,964
1915 Janvier 85.796,641
Fevrier 89,890,982
Mars 101,938,685
Avril

, 121,522,971

Avant la declaration de la guerre, les prets cana-
diens remboursables a demande, principalement a New
York et a Lomlres, s'elevaient a $125,000,000. Quand la

guerre fut declared beaucoup de ces prets furent re-

clames et pendant les mois qui suivirent. le total a l'e-

tranger fut reduit tres rapidement. Entre la fin de Juil-
let e1 de Novembre, ils diminue/enl d'environ $51,000,-
000. Depuis lors, ils ont graduellement ete en hausse.
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Le tableau suivant montre le cours du compte des

depots domestiques pour les treize mois passes.

A demande apres avis
1914 — Avril $350,515,993 $653,679,223
Mai 340,748,488 663,045,753
Juin 355,006,229 663,650,230
Juillet 346,854,051 671,214,125
Aout 338,984,418 659,399,151
Septembre 348,284,206 658,401,501
Octobre 348,732,830 659,806,682
Novembre 350,884,153 665,994,852
Decembre 349,909,953 662,830,037
1915 — Janvier 329,916,730 666,960,482
Fevrier 331,415,179 671,088,613
Mars 339,514,286 676,875,790
Avril 347,325,937 686,075,124

Les depots remboursables a demande comme ceux
remboursables apres avis continuent a augmenter. Du-
rant avril, 1 compte des premiers gagnait $8,000,000
ou 2.3 pour cent, et le compte des derniers $9,000,000
ou 1.4 pour cent. Les depots remboursables apres avis
Bont au plus haut niveau pour la periode des 13 der-
niers mois. Les depots remboursables a demande a
$347,000,0000 ont ete depasses cinq fois pendant la me-
me periode.

Les chiffres des depots pour les cinq annees passees,
le mois d 'avril concerne sont donnes dans le tableau
suivant

:
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Avril
1911 .

1912 -.

1913 .

1914 .

1915 .

a demande
$281,964,369

345,365,183

365,340,002

350,515,993

347,325,937

apres avis

$555,822,930
615,370,348

631,160,280

653,679,223

686,075,124

Totaux
$ 837,787,299

960,735,531

986,500,282

1,004,195,216

1,033,401,061

Les depots totaux arrivent encore au-dessus d'un
milliard et sont de $29,000,000 plus eleves que ceux
d'll y a un an. Tout le gain provient des depots rem-
boursables apres avis.

Les depots a demande sont d 'environ $3,000,000 de
moms qu'il y a un an, mais comme etabli precedem-
ment ils sont de $8,000,000 de plus en avril qu'en mars

LA FRANCE PRODUCTRICE DE JOUETS.

Quelques adresses de fabricants

On sait que l'Allemagne, avant la guerre, approvi-
sionnait de jouets un nombre considerable de magasins
dans toutes les parties du monde. La lutte economique
que nous avons entreprise contre les teutons, nous por-
te a rechercher d'autres sources d'approvisionnements
pour ahmenter notre commerce de jouets. Or, nul pays
mieux que la France, ne peut repondre a nos besoins,
dans cette branche. On sait en effet, avec quel art inge-
nieux les fabricants francais etablissent a tons mo-
ments, cette "derniere nouveaute" qui fait la joie des
enfants et meme des grandes personnes, et qui consti-
tue le jouet le plus agreable et le plus recherche qui
soit.

La Chambre de Commerce Franchise de Montreal
toujours soucieuse de developper les relations com-
merciales entre le Canada et la France, nous communi-
que une liste de bonnes maisons franchises fabriquant
des jouets; c'est un document a conserver et dont on
devra se servir en maintes occasions omme d'un r>re-
cieux mdicateur pour des achats avantageux.

Liste des maisons franchise fabriquant des jouets.

Rivollet, "canons 75", 3 Pas.. Pereur, Paris.
Cahen Israel, 25 rue des Francs Bourgeois, Paris.
Rossignol, 110 ave de la Republique, Paris.
H. C. Hubert, (montres jouets), 122 faub. St-Martin,

Paris.

Etabl. Kratz Boussac, (jouets sportifs), 14 rue Martel,
Paris.

Les jeux et jouets francais, 10 rue de la Douane, Paris.
R. Derolland & R. Delacoste, 7 rue N.D. de Nazareth,

Paris.

Bondon & Valtot, (carabines), 11, rue de l'Arsenal,
Paris.

N. Brunet, (jouets metal, a musique et mecaniques),
77 rue des Archives, Paris.

E. Camelin, (jouets metal, a musique), 8 bis rue J.
Jacques Rousseau, Montreuil sur Seine, (Seine).-

E. Clerc, (Chevaux en carton), 121 ave Chevalier, La
Plaine St-Denis.

Delattre, (Jouets riches), 15 rue Chariot, Paris.
Duhotoy, (Voitures de poupees, chevaux mecaniques),

115 rue St-Maur, Paris.
M. Mignot, (Jouets en etain, metal anglais, porcelaine,

etc.), 32 rue Chariot, Paris.
Henri Grout, (quilles, passe boules), 77 rue Chariot,

Paris.

Roussot, (coffret, menage, panoplies), 44 rue du Che-
min vert, Paris.

G. Lenoble, (animaux en peau), 9 rue Alex. Dumas,
Paris.

P. Leveque, (ballons en peau, balles, raquettes), 5 ave
de la Republique, Paris.

Leon Levy, (lits pour poupees, etc.), 9 rue du Chateau
d'eau, Paris.

P. Mandonnet, (jouets et jeux instructifs), 52 rue des
Saints Peres, Paris.

A. Migault, (montres, jouets, parures de poupees), 170
rue de la Roquette, Paris.

Roulleau, (tambours), 8 rue Albert, Paris.
St. Mihiel fils, (chemins de fer), 15 bis rue des Casca-

des, Paris.

G. Sautreau, (Instruments de musique pour enfants),
17 rue Olivier Metra, Paris.

Scte Industrielle de Ferblanterie. (Seaux, arrosoirs),
39 boul. Beaumarchais, Paris.

Demerval Freres & Cie, (bebes incassables), 81 rue
Victor Hugo, Montreuil sur Seine, (Seine).

Vve Decamps & Fils, (bebes de toutes sortes), 10 rue.
du Pare Royal, Paris.

Faillars, (poupees' et trousseaux), 27 rue du Chateau
d'eau, Paris.

Dambrun, (damiers), 36 rue du Chateau d'Eau, Paris.
Revenaz & Tabernat, (Jetons, dominos, des, etc.), 3/5

rue des Haudriettes, Paris.
A. Soubrier, (jouets scientifiques), 2 ave. Trudaine

Paris.

L ASSURANCE CONTRE LE VOL. — LA
VOYANCE".

PRE-

II ne se passe pas une journee sans que les journaux
n'annoncent le cambriolage de quelque maison dont
les occupants sont a la campagne. L 'assurance contre
le vol est done devenue aussi necessaire que l'assurance
contre l'incendie.

La '

'
Prevoyance '

', 160 rue Saint-Jean, assure contre
le vol et la prime a payer est tres minime. Sur deman-
de elle envoie ses inspecteurs a domicile pour donner
toutes les explications desirables.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE

LES LETTRES DE RECOUVREMENT

De toutes les lettres d'affaires la plus difficile a ecri-

re est peut-Stre celle dont le but est le reeouvrement
des sommes dues., attendu qu'elle est appelee a accom-
plir line operation extremement compliquee: persuader
line personne de faire ee <i"

''"'' ,1( ' desire point faire et

ce qu'.-ll v "iif <'>v;i(i de taiie aussi longtemps (pie pos-

sible.

La lettre d'affaires qui a pour but la vente doit sira-

plement convainere le client de la necessite d'acbeter

parce qu'il a absolument besoin de la merchandise en

yente; mais la lettre de reeouvrement doit transformer

completement la volonte du destinataire et le faire agir

contre sa volonte premiere.

Le role de cette lettre est tres important, car elle

remplace le gargon de reeettes ou l'agence de recouvre-

ments qui son souvent trop dispendieux.

II y a trois categories de lettres de reeouvrement

:

Celles dans lesquelles le paiement d'une lettre est

demande incidemment;
Les lettres de reeouvrement signees par le propne-

taire ou le gerant de la maison

;

Les vraies lettres de reeouvrement.
Les premieres debutent ordinairement par des phra-

ses completement etrangeres au sujet, mais arrivent peu
a. peu a celui-ci. Le destinataire doit une petite som-
me, et Ton s 'excuse presque de le lui demander. . Mais
cela n'est guere bon qu'entre amis, excepte dans cer-

taines circonstances ou il est necessaire de menager la

siiseeptibilite d'un bon client.

Le proprietaire d 'une importante epicerie bien con-
nue a 1 'habitude d'envoyer des lettres de ce genre a
ceux de ses vieux clients qui laissent trainer des dettes
trop longtemps, et il en obtient generalement de bons
resultats. II ecrit ou fait ecrire ces lettres a. la main,
demande a ses clients, d'une facon detournee, s'ils sont
momentanement dans la gene et propose, en ce cas, de
les aider s'ils en manifestent le desir.

Pour rediger convenablement une lettre de reeou-
vrement au nom de la maison il faut etre bien au cou-
rant des circonstances qui ont amene le non-paiement
de la dette et de la situation du debiteur a, qui l'on ecrit,

II s'agit de faire payer ce dernier sans, pour cela, per-
dre sa clientele. La demande de paiement doit etre ex-
primee avec fermete. sans quoi elle ne produira aucun
effet, parce qu'on ne la prendra pas au serieux. Mais
il ne faut pas se montrer trop severe, de crainte d'of-
fenser le debiteur qui. dans ce cas, deviendrait de plus
en plus recalcitrant, ni oublier les formules ordinaires
de politesse.

Voici un exemple de lettre de reeouvrement qui at-

teint ordinairement son but quand elle est adressee a
un homme intelligent et honnete :

"Cher Monsieur,

"Vous trouverez ci-joint un etat de votre compte.
Bien que la somme totale ne soit pas elevee vous nous
obligeriez beaucoup en nous la faisant parvenir pour le

15 courant au plus tard, car nous aurons a cette date
plusieurs tres gros paiements a effectuer.

"II n'y a pas actuellement de diminution extraordi-
naire dans les affaires et les recouvrements se font a

peu pres comme d 'habitude, mais nous avons eu der-
nierement de tres lourdes depenses. et une remise de
votre part nous aiderait a faire face a la situation.

"Nous avons constate avec regret que depuis quel-

ques mois nos affaires avec vous ont dimiuue sensible-

ment en comparaison de celles des mois correspondents
de l'annee derniere. Nous savons, cependant, que l'an-

nee en cours est fructueuse pour vous et que votre com-
merce est actif.

"Nous attendons done votre remise pour le 15 cou-
rant au plus tard, et nous serions heureux si elle etait

accompagnee d'une bonne commande.

"Sincerement a vous".

On remarquera que, dans cette lettre, une remise est

demanded pour une certaine date; que l'on fait preuve
dune connaissance intime des affaires du debiteur et

que, tout en exprimant le desir d'etre paye par lui on
le traite assez amicalement pour ne pas risquer de per-
dre sa clientele.

Si l'on ne veut pas dire au debiteur que les fonds
sont rares on peut s'adresser a son honnetete d 'homme
d 'affaires.

Voici un autre genre de lettres pour un debiteur bien
connu de la maison

:

"Cher monsieur,

"II doit y avoir quelque raison pour que vous vous
soyez departi de votre coutume de nous faire prompte-
ment remise des sommes qui nous sont dues et ayez
laisse trainer notre facture depuis trois ou quatre mois.
"Nous savons que, dans votre region, les affaires

sont un peu difficiles pour le moment, mais nous croy-
ons devoir vous demander de conserver l'excellent cre-
dit dont vous avez joui.

"Pour etre franc avec vous nous devons vous dire
que nous avons absolument besoin d 'argent, meme de
la petite somme que vous nous devez.
"Nous savons que votre credit est parfaitement bon

a la banque XXX de votre ville, pour une somme rai-

sonnable et que vous pouvez sans inconvenient y em-
prunter suffisamment.
"Nous conservons toujours un agreable souvenir des

relations que nous avons eues ensemble et attendons
avec confiance votre remise pour le 15 courant.

Bien sincerement a vous."

Les lettres de ce genre doivent etre, naturellement,
basees sur des informations precises. A nombre de
commergants il est necessaire de dire ce qu'ils doivent
faire relativement aux recouvrements.
La vraie lettre de reeouvrement ne connait pas ces

subtilites et on l'emploie en dernier ressort pour les

debiteurs qui, malgre paroles amicales, prieres et me-
naces, refusent de delier les cordons de leur bourse. lis

doivent une certaine somme et il faut qu'ils la payent.
Elle est envoyee ordinairement par une agence de re-
eouvrement, mais souvent cette agence a pour unique
proprietaire et directeur celui de la maison creanciere.
En voici un modele

:

"
( her Monsieur,

"Notre client, M. XXX, de *** nous a donne instruc-
tion de vous demander le paiement immediat de la som-
me de $ que vous lui devez depuis long-
temps. Presumant que votre retard dans le reglement
de ce compte est du plutot a la negligence qu'a l'inten-

tion d'eviter le paiement, nous vous prions respectueu-
sement d 'ecrire a notre client, M. XXX ou d'aller le

voir afin de regler sans delai. Nous attendrons dix
jours avant de prendre d'autres mesures, afin de vous
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permettre d'effectuer le paiement.

"Respeetueuseinent a vous."

Si cette lettre ne donne pas de resultat on se moutre
plus severe. On peut, par exemple, menacer le debi-
teur recalcitrant de mettre son nom sur une liste noire
qui est fo'urnie par l'agence aux principaux commer-
cants et homines d'affaires de la region ou du pays. II

ne reste plus ensuite qu'a faire savoir au debiteur qu'il

sera, dans un certain delai, l'objet d'une poursuite le-

gale: mais il est assez rare que l'on soit oblige d'en
venir a cette extreinite.

LA DISTRIBUTION DES PRIX A L'ECOLE
POLYTECHNIQUE

DE TOUT UN PEU

En 1914 les Etats-Unis ont achete des autres pays
de l'Amerique du Nord et de l'Amerique du Sud pour
$650,000,000 de marehandises. Le Canada lui en a
fOurni pour $161,000,000; Cuba pour $131,000,000; le

Bresil pour $101,000,000; le Mexique pour $93,000,000;
1'Argentine pour " $45,000,000; le Chili pour $26,000,-
000 et les republiques de l'Amerique Centrale pour
$12,000,000.

# # *

Pendant les onze mois expires en fevrier 1915 le Ca-
nada a exporte pour $1,203,343 d'oeufs, dont $1,016,-
796 en Angleterre, $171,043 aux- Etats-Unis et $15,514
en d 'autres pays.
Pour les onze mois correspondants de 1913-14 la va-

leur de l'exportation des oeufs n'avait ete que de $34,-
328.

Pendant les memes mois de 1914-15 uos importations
d'oeufs se sont elevees a $878,973 contre $2,155,300
pour 1913-14.

# # #

En 1913 1 'Angleterre a recu de la Russie 114,532,750
douzaines d'oeufs, du Danemark, 42,649,416 douzaines;
de l'Egypte, 10,965,416 douzaines; les Pays-Bas, l'Au-
tricbe-Hongrie, l'ltalie, la France, l'Allemagne, la
Suede, la Roumanie et le Maroc lui en ont fourni une
cinquantaine de millions de douzaines; la Belgique,
l'Espagne, les Etats-Unis, le Portugal, la Serbie, la
Turquie d'Asie, la Chine, le Canada et Gibraltar, un
peu plus d'un million de douzaines.

Un rapport de l'agent commercial interimaire du
Canada au Japon nous apprend que l'exportation du
riz cultive dans le pays du soleil levant s'eleve a 200,-
000 "koku" par annee en moyenne. Nos lecteurs sa-
vent sans doute qu'un koku vaut environ 2.5 piculs et
que le picul egale 133 livres 1/3.
L 'annee derniere le Japon a recolte 57,000,000 de ko-

ku de zinc.
# # #

Le gouvernement cubain vient de fonder a la Havane
un museum commercial ou l'on peut exposer des pro-
duits etrangers afin de les faire connaitre aux impor-
tateurs du pays. On n'acceptera pas, cependant, an
museum, les aliments, les vetements, les voitures et au-
tres articles volumineux. Une section sera consacnV
a chaque pays etranger qui enverra des produits a ex-
poser.

# # #

Du 20 au 25 septerabre prochain i) y aura a I'Olym-
pja. de Londres. sous les auspices du "Daily Mail", une.
exposition de legumes et de produits de 1 'Empire

C'est iundi prochain 12 juin courant, a 8 heures du
soir, qu'aura lieu la distribution des prix a l'Ecole Po-
lytechnique.

Sir Lomer Gouin, premier ministre de la Provinee
de Quebec, president a cette fete du merite et distri-

buera lui-meme les recompenses et distinctions aux
laureats des examens des cours du soir et des cours du
jour.

Du 22 au 28 juin, une exposition publique fera con-
naitre les travaux des eleves et l'on sera heureux de
constater l'habilete acquise par nos enfants, sous la di-

rections des professeurs experts qui enseignent avec
tant de talent et de devouement a l'Ecole Polytechni-
que.

La distribution des prix aura le caractere solennel
habituel et ce sera une soiree heureuse a la fois pour
les eleves, pour les parents, pour les professeurs et

pOur eeux qui president avec sollieitude aux destinees
de eette precieuse institution.

A LA "METROPOLITAINE"

Le 11 courant M. R. liegeman, president de la "Me-
tropolitan Life Insurance Company", a celebre le 45e
anniversaire de son entree dans le bureau de direction
de cette compagnie. Le 11 juin 1870, en effet, il etait
elu secretaire; deux jours plus tard il devenait diree-
teurs "pro tempore", et le 25 octobre de la meme an-
nee, vice-president. Le 7 octobre 1891 il etait elu pre-
sident. M. Hegeman a done ete 21 ans vice-president
et 24 ans moins quatre moins president.
En 1870, l'actif de la compagnie etait de $33,914.19.

En 1914 il s'elevait a $496,862,770, soit plus de 595 fois

ce qu'il etait 44 ans auparavant. En 1870 l'encaisse
etait de $327,740,24 et, en 1914, de $127,997,891. En
1870 le nombre des polices en vigueur n 'etait que de
9,331. II atteignait le chiffre de 14,843,108 a la fin de
1914.

LA "TOLEDO SCALE CO."

Nous avons appris avec plaisir que la compagnie
"Toledo Scale", dont les balances jouissent d'une ex-
cel lente reputation, vient de r^organiser son personnel
au Canada et (pie M. EL A. Scott qui, durant plusieurs
annees. a travaille avec M. Collins, gerant du district
de Toronto, a ete nomine gerant du district de l'Est.
Les bureaux tie M. H. A. Scott seront a Montreal.
M. Ch. H. Collins qui etait l'unique gerant de la Cie

;iu Canada depuis pres de sept ans, n'est plus charge
que des provinces d 'Ontario et du Manitoba. II y aura
un autre gerant de district a Edmonton, M. J. A. Scott

;

un aussi a Calgary, M. J. R. Scott.

L'ouest sera divisc en deux districts comprenant la

Colombie-Anglaise, 1 'Alberta et la Saskatchewan.
La compagnie "Toledo Scale" pent s'attendre a un

enornie regain d'activite avee cette uouvelle organisa-
tion.

M. U. H. DANDURAND DANS LE DEUIL

Nous apprenons avec peine la mort de M. Edgar
Dandurand, fils de M. U. H. Dandurand.
M. Edgar Dandurand, qui etait age de 19 ans et de-

mi, est decede le 15 courant au domicile de ses parents,
no. 334 rue Slierbrooke-Est. apres une longue maladie.
Nos sinceres condolcanccs a M. I'. IL Dandurand et a

sa famille.
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LA CONSTRUCTION
Ci-dessous detail des permis de

Construction el de reparation accor-

dSs par la ville pour la semaine pre-

nant fin au L2 Juin dernier:

Rue Alma, quartier Laurier; 1 mai-

gon, 3 Iqgemi nts, 3 Stages, 3e classe;

coOt prob. $2,500. PropriStaire, G. Lan-
der L68 Clovls. ,

Rue Mozart, quartier Laurier; l

maison, :! logements, 2 stages, 3e clas-

se; cout prob. $2,500. Proprietaire, G.

Lander, 168 Clovls.

Rue Kingsbury, quartier Rosemont,
1 hangar, 1 Stage, 3e classe; coflt prob.

$150. Proprietaire, Alb. Lavoie, 176

Wurtelo.

Rue Bernard, quartier Laurier,; l

maison, 1 logement, 1 etage, Ire classe:

coflt prob. $350. Proprietaire, Louis
Margolese, 212 McGill.
Rue Western, quartier Notre-Dame-

de-Grftces; l hangar, i Stage, 3e clas-

se; coflt prob. $50. Proprietaire, Al-
phonse E. Decarie, 260 Boulevard D6-
carie.

Rue Casgrain, quartier Laurier; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coflt prob. $2,000. Proprietaire, A-
dolard Leonard, 701 Casgrain.
Rue Saint-Dominique, quartier Lau-

rier: 1 hangar, 3e classe; coOt prob.
$150. Proprietaire, Jos. Wiseman, 2727
Saint- Dominique.

Rue Old Orchard, quartier Notre-
Dame-de-Graces; 2 maisons, 2 loge-
ments, 2 etages, 3e classe; coflt prob.

$6,000 Proprietaire, .1. P. Tremblay,
L'ii | I'rud'homme.
Rue Saint-Hubert, quartier Saint-

Denis; I maison, 1 logement, 3 etages,
2e classe; coflt prob. $34,500. Proprie-
taire, Fabrique Notre-Dame de Vil-
leray, Saint-Hubert.
Rue Rose Itelima. quartier Saint-

Henri, i hangar, i Stage, 8e classe ;

coflt prob. $75. Proprietaire, .losepb

Laramee, 171 Rose-Dellma,
Rue Rochambeau, quartier Saint-

Denis; i maison, l logement, l Stage,
3e classe; coflt prob. $100. Proprietaire,
.losepb Tops, 153 Papineau.
Rue Saint-Denis, quartier Saint-

Jean -Baptiste; 1 maison, 3 logements,
4 Stages, 2e classe; cout prob. $15,000.

Proprietaire, Docteur M. Masson, 926
Saint-Denis.
Rue Wilson, quartier Notre-Dame-

de-Graces; 1 garage, 1 etage, Ire clas-

se; cout prob. $150. Proprietaire, Her-
eule DScary, 295 Wilson.

Rue Masson, quartier Rosemont; 2

maisons, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $6,000. Proprietaire, El-
zSar Tetreault, Sainte-Pie de Bagot,
Quebec.
Rue Mont Saint-Michel, quartier

Rosemont; 1 maison, 2 logements, 2

etages. 3e classe; coflt prob, $2,000.

Proprietaire, J. T. Heil, Boulevard
Saint-Michel.
Rue Springland, quartier Emard; 1

hangar, 1 etage, 3e classe; coflt prob.
$500. Proprietaire, Jean Decoit, 29
Springland.

,\ venue Colonials, qua it ler Lau rlei .

i maison, I logement, l etage, 3e clas-
se; cout prob. $r>(). I'roprietane, Alp.

Dubois, L658 Saint-Dominique.

Rue Saint - I'rbain, quartier Saint -

Jean-Baptiste; i hangar, 1 etage, 3e
classe; coflt prob. $20. Propn-
ThSo. Kivest, 1315 Saint-Urbain.

Chemin Cote Saint-Luc, quartier
Notre-Dame-de-Gri b; l hangar, I

Sourie, l Stage, Se classe; coflt prob.
$1,000. Proprietaire, Raphael Desfor-
ges, 259 Chemin COte Saint-Luc.

Iluitieme Avenue, quartier Rose-
mont

; l hangar, 2 etages, 3e classe;
cofll prob, $150. Proprietaire, A. Des-
roches, 469 Huitieme Avenue.

Boulevard Saint-Laurent, quartier
Laurier; i maison. i magasin, 1 loge-
mi ail 2 etages, '.if classe; eoi'it prob,
$2,500. PropriStaire, Landris FrSres,
1999 Saint-Laurent.

Rue Rachel, quartier Delorimier; 1

hangar, 1 etage, 3e classe: coQt prob.
$9J. Proprietaire, .1. B. Jodoin, 1052
Delorimier.

Place Newman, quartier Xotre-Da-
me-de-Graces; 1 hangar, 1

classe, cout prob. $50. Proprietaire, C
I'.owin, 203 Place Newman.
Avenue de l'Hotel de Ville, quartier

Saint-Louis; l hangar, l etage, 3e
classe; coOt prob. $100. Proprietaire.
Ad. lard Boucher, 211 Hotel de Ville.

(Suivre a la page 30)
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LES TRIBUNAUX
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JUGEMENTS RENDUS EN COUR

SUPER1EURE. — PROVIN-
CE DE QUEBEC

Art. Laurin vs. R. A. Lecompte', Mai-
sonneuve, $140.

North Aluminium Co., Ltd., vs. A. B.
MacDonald, Outremont, $123.

R. P. Drien vs. C. O. M6nard, Quebec,
$129.

L. O. Bournival vs. F. Cloutier, Saint-
Prosper, $56.

J. Sicotte vs. E. alias Lemay, Maison-
neuve, $128.

Mt.-Royal Color and Varnish Co. vs.

A. Clement, Lachine, $150.

W. Ziff vs. W. Lasalle, Pierreville et E,
H. Home, Montreal, $104.

Ls. Rodier vs. H. Boyer, Laprairie,
$600.

Ville de Maisonneuve vs. E. Sicard de
Carufel, Saint-Tite, $929.

Mile Blanche' Corbin "et vir" vs. Mile
E. Dubois "et vir". Mawock, $1,500.

Alph. H. Deland vs. W. B. Hickey, Ri-
chelieu, $210.

M. Moody and Sons vs. Jos. Dore, L'An-
ge Gardien, $138.

Can. Iron Corp. Ltd. et al., vs. Ville de
Verdun, $4,919.

Standard Life Ass. vs. The Canadian
Agency Ltd., Londres, $5,000.

ACTIONS EN COUR SUPERIEURE.— PROVINCE DE QUEBEC.

Stadium Co. Ltd.
Westmount, $604.

vs. C. W. David,

Jus. Foster vs. L. Crevier, Maisonneu-
ve, $100.

Mme Marie Brion vs. Corp. de la pa-
roisse Laprairie, Laprairie, $210.

Lewis Bros., Ltd. vs. H. Holmes. Lon-
gueuil, $259.

Ad. Duranceau et al. vs. A. Loiselle,

Valleyfield, $178.

Jos. E. Giroux vs. Oxford Motor Cars
and Foundries Ltd., Sorel, $655.

Soc. d'Administration Generale vs. S.

Barliud, Westmount, $495.

Eug. Dussault vs. C. Rho, L'Ass'omp-
lion, $2,500.

C. A. LavimodiSre vs Oxford Motor
Cars and Foundries Ltd., Sorel, $1,-

200.

Granger FrSres, Ltee vs. A. Fournier,
Quebec, $149.

Dupuis et Poirier Inc. vs. C. E. Guard,
Sint-Sulpice, $389.

Percy Gregory vs. ii. Selegman, A.

I'.ello et I'. I'reedman. Lachine. $134.

Benjamin <;. Bourgeois vs. J. O. Du-
haime, Saint-Frangois du Lac, $240.

Martin Senour Co. Ltd. vs. A. Belaud,
Pointe Gatineau, $247.

A. Roberge vs. O. Bourassa, Mont-
Laurier. $365.

Granger Freres LtSe vs. A. Clement,
Lachine, $228.

Bd. Martel vs. F. Bourque, Saint-R6-
mi, $960.

Ludger Gravel vs. A. Caron, L'Islet

Station. $12.").

W Cray and S..ns Campbell Ltd. vs.

D. Lecuyer, Montreal, $106.

Mme Z. Mallhot vs. O. Clermont, St-
Vincent de Paul, $3,000.

genais vs. Mme I'. I'ayan, Saint-
Vincent de Paul, $1,140.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-
CUIT. — PROVINCE DE

QUEBEC

Renfrew Machinery Co. Ltd. vs. A. P.
Jeannotte et Ovila Chaput, Windsor
Mills, $32.

Lachine General Hospital vs. Jos. Bar-
ret te, Sainte-Anne, $70.

Hudon, HSbert et Cie vs. J. A. Major,
Bellerive, $30.

II. .1. Ross vs. W. A. Kennedy, West-
mount, $75.

Cie H. J. Heinz VS. Alt". Jacques, Mai-
sonneuve, $16;

J, Al. Lessard vs. O. Bisaillon, War-
wick, $53.

I'be Wm. Gray and Sons vs. Jos.
Baird, Salnt-HonorS, $81.

Int. Stock Food Co. Ltd. vs. J. H. Che-
vrier, <"benneville, $37.

.1. I.a beige vs Adelard Gagnon, Chi-
coutimi, $48.

0. A. Reid et al. vs. A. W. Seaman,
Westmount. $77.

Renfrew Machinery Co. Ltd. vs. O.
Fletcher, Roxton Pond, $25.

Frost and Wood Co. Ltd. vs. Honorat
Lequin, Granby, $25.

P. Caudette vs. Ls. Bazin, Pointe aux
Trembles, $23.

w Labrecque vs. A. Vezina, Maison-
neuve, $10.

1. c. Prescott vs. A. W. Seaman, West-
mount, $19

(Suite a la page 28)
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Le Marche de 1'Alimentation
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GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

A terme:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble:—
Juillet $1.19% $1.20% $1.17% $1.17%

Sept. . . 1.16 1.17% 1.14% 1.14%

Mais—
Juillet. . . .75% .76% .74 .74%
Sept 76% .76% 74% .74%
Avoine

—

Juillet 47% .48% .47 .47%

Septcmbre . . .43% .43% .42% .43%
Cotations au comptant
Ble.—No. 2 rouge, $lu30 a $lu32; No.

2 hard, $1.36 a $lu37%.
Mais:—No 2 jaune, 75%c; No. 4

jaune, 75c.

Avoine:—No 3 blanche, 49%c a 50%c;
standard, 50% a 51c.

Seigle :—Nominal.
Orge:—71c a 77c.

Grain de mill:—$5.00 a $6u75.

Trefle:—$8.50 a $13(150.

CEREALES
Ble No. 1 Northern 0.69 0.69%
Avoine No 2 C.W., tres

rare 0.60 . 0.61

Avoine No. 3 C.W. 0.59 0.60

Orge No. 3 C.W. 0.00 0.82

Orge No. 4 0.72%

Avoine No. 2 blanche 0.60

Avoine No. 3 blanche 0.59

Mais jaune .
0.80

LE MARCHE DE LA FARINE
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 7.30

Fives Roses 2 sacs 7.30

Glenora 2 sacs 6.80

Harvest Queen 2 sacs 6.80

Fortes a boulanger:
Bakers Special 2 sacs 6.60

.Manitoba S.B. - 2 sacs 6.10

Keetoba 2 sacs 6.60

Montcalm 2 sacs 6.60

Patentes d'Hiver:
Hurona (a patisserie) 2 sacs 7.30

A patisserie 2 sacs 6.80

Farine de ble-d'Ir.de, blanc
pour boulangers 2 sacs 5.20

Farine de ble-d'Inde pour
engrais 2 sacs 3.90

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sacs de. 80 lbs. 5.69

Avoine roulee, barli 6.55

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Nous cotons:
Issus de bl6:

Son Man., au char, tonne 26.00

Grue Man., au char, tonne 28.00

Middlings d'Ontario, au char
tonne 31.00

Moulee pure, au char 33.00 38.00

Moulee melangee, au char 28.00 35.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons:

Koin No 1, pour livraison

immediate 21.00 a 21..50

Tres bon, No 2 20.00 a 20.50

No 2 19.50 a 19.50

FROMAGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 18c
Fromage fort, blanc, a la meule 22c
au morceau 23c

Fromage Oka, rare 26c
Beurre, choix 29c

Beurre, choix, en bloc d'une livre 29%c
Oeufs frais, No 1 22c

Oeufs frais, Selects 24c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote If fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au

morceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend
35c la livre et le Limbourg, 24c la li-

vre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.28c

Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'erable — On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'erable, boite de

8 lbs. 0(170 0.70%
Pur sirop d'erable, boite de 10

lbs. 0(180 0u82%
Pur sirop durable, boite de

13 lbs. Iu20 lu25
Pur sucre d'erable, la lb. 10c a lie

Miel.—On cote les prix suivants:
Miel blanc, trefle 15c a 15%c
Qualites brunes lie a 12c
Blanc extrait lie a 12c
Miel Sarrazin 8% a 9c

Feves.—On cote les prix suivants:
Choix 1 -pound pickers par
lots de char $3.20 3.25

Three pound pickers 3.00 3.10

Five pound pickers 2.90 2.95

Qualites inferieures 2.75 2.80

Pommes de terre—Le commerce des
pommes de terre est calme par suite

de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
42% 45c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 55c a 60c le sac,

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION
Pores vivants, lots de choix, $9(180 a

$9u85 les 100 lbs. peses hors chars;
pores appret6s, fraichement tues des
abattoirs, $13.00 a $13.50 les 100 lbs.;

pores appretes a la campagne, poids
legers, $11.95 a $17.25 les 100 lbs.; jam-
bon, poids moyen, 16c a 17c la lb.; ba-
con pour breakfast, 18c a 19c la lb.;

bacon de choix Windsor, 21c a 22c la

lb.; bacon Windsor desosse 23c a 24c
la lb.; saindoux, qualite "Pure Leaf,
12c la lb. en seaux de 20 lbs. en bois;

saindoux, qualite "Pure Leaf", ll%c
la lb. en seaux de 20 lbs. en ferblanc;
saindoux compose, 10c la lb. en seaux
de 20 lbs., en bois; saindoux compose,
9%c la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc.

LA SITUATION

La baisse sur beaucoup de produits
a donne de l'activite aux affaires qui
sont revenues a leur etat normal pour
les produits alimentaires. "Cj deman-
de pour les articles de luxe laisse en-
core un peu a desirer.

SUCRES
Fxtra granule, sac, les 100 lbs. 6.65

Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.70

Extra ground, baril les 100 lbs 7.05

Extra ground, % bte 25 lbs., 100 lbs

7,45

No. 1 yellow, baril les 100 lbs. 6.30

No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6.25

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.05

Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10

Paris Lumps, % bte 25 lbs., 100
lbs. 7.70

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.40

Crystal Diamond, % bte, 50 lbs
les 100 lbs. 7.50

Crystal Diamond, % bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.70

Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15

Sucres bruts cristallises, lb. 0.06%
Sucres bruts non cristallises, lb. man-
que.
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.
MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qt. 0.41 0.41 0.44

Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46

Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45

Melasse, fancy, tierce
et quart 0.45 0.45 0.48

Melasse, fancy, % qt. 0.47 0.47 0.45

Les prix s'entendent: lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e colonne,
pour territoire combine; 3e colonne,
pour Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere quality, le quart 30.75

8me qualite, le quart 27.25

SAINDOUX
Saindoux pur, en tinette 0.13%
Saindoux pur, en seau 2.75

Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.15

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrowroot boite de 7 lbs. 0.13%
Farine Five Roses, qrt. 8.25

Farine Five Roses, sac 4.10
Farine Household, qrt. 8.25

Farine a patisserie Ocean qrt. 8.25

Farine d'avoine granulee( sac 4.00

Farine d'avoine standard, sac 4.00

Farine d'avoine fine,, sac 4.00

Farine d'avoine roulee, brl. 7.75.

Farine d'avoine roul6e, sac 3.75

Farine de bl6-d'Inde, sac 2.60

Farine de sarrazin, le sac 3.60

Banner, Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, cse 0.00 4.25

Cream of Wheat, cse 0.00 6.25

Fecule de ma'i's le qlte, lb. 0.00 0.07%
Fecule de mais 2e qlte, lb. 0.00 0.06%
Fecule de pommes de terre,

qrts. de 1 lb.., doz. 0.00 1.50

Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06%

En vrac 0.00 0.06%
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de % lb., lb. 0.00 0.07%
Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-
maux, nouilles, ' coudes,
importes en vrac, lb. 0.00 0.11

En paquets de 1 lb. lb. 0.00 0.12

Tapioca pearl.en sac lb. 0.06% 0.07

Tapioca seed en sac lb. 0.06% 0.07

Sagou lb. 0.06% 0.07

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches paillees,

gal. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cru-
che 0.00 0.20

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.20
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lb. 0.20 0.22

lb. 0.00

lb. 0.10

lb. 0.07

lb. 0.00

lb. 0.17

lb. 0.04%
lb. 0.06

lb. 0.07%
lb. 0.00

lb. 0.00

lb. 0.00

lb. 0.20

0.00

0.28

0.00

0.19

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.00 0.10

Anis lb. 0.00 0.20

Clou s de girofle moulu lb. 0.00 0.28

Canelie en mattes lb. 0.18 0.22

Clous de girofle en-

tiers

Clous de girofle en-

tiers

Chicoree canadienne
Colza
Creme de tartre

Gingembre en racine

Graine de lin non mou-
lue

Graine de lin moulue
Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade moulue
Muscade
Piments (clous
ronds) lb.

Poivre blanc rond lb.

Poivre blanc moulu '.b.

Poivrs noir rond lb.

Poivre noir moulu lb. 0.00

Poivre de Cayenne pur lb. 0.00

Whole pickle spice lb. 0.16

Sel fin en sac lb. 0.00

Sel fin en % de sac lb. 0.00 .

Sel fin, quart. 3 lbs. 0.00

Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00

Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00

Fine 0.00

Dairy 0.00

Cheese 0.00

Gros sel, sac 0.80

Legumes sees,

Nous cotons:
Orge mond4e (pot), sac
Feves blanches. Can., lb. <$

Orge perl6, sac 5.

F£ves, jaunes, minot 0.

Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac lb.

Pois verts, no 1 lb. 0.

Pois cassis, le sac lb. 0.

Bla-d'Inde a soupe, cas-
s6, le sac 0.00 2.75

R1Z

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importts:

Riz Patna, sacs de 112

lbs., suivant quality lb. 0.05% 0.06%
Riz Carolina 0.09 0.10

Riz moulu 0.00 0.06

Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25

Riz d6cortiqu§s au Canada
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.

b. Montreal
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60

Qualite C, sac 100 lbs. 3.70

Sparkle 5.95

India Bright, sac 100 lbs. 3.75

Lustre 3.85

Polished Patna 4.85

Pearl Patna 5.05

Imperial Glace Patna 5.50

Crystal Japan 5.45

Snow Japan 5.70

Ice Drips Japan 5.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande:
Nous cotons:

Dattes et figues:
Dattes en vrac, 1 lb. 0.08%
Dattes en pqts. de 1 lb. 0.00 0.08

Raisons de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07%

0.29

0.12

0.08

0.40

0.22

0.06

0.07

0.08

0.76

0.25

0.50

0.35

0.12

0.29

0.30

0.22

0.22

0.2S

0.20

0.40

0.40

3.30

3.20

3.10

1.85

2.10

2.25

2.35

0.85

00 3.30

05% 0.0C
'

25 6.00

00 3.00

manquent
manquent
0i 0.05%
05% 0.0^

Corinthe Filiatras, en car-
tons, 1 lb. 0.08

Raisins de Malaga.
Connaisseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes pqts., la bte
Excelsior, la bte

Raisins Sultana.
Cartons, 1 lb. 0.11%
En vrac ' 0.09%

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.08%
Valence Selected, btes de

28 lbs. 0.08%
Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09

Raisins de Californie.

Epepin6s, paq. 1 lb., fancy 0.00

Ep-pines, paq. 1 lb., choix 0.00

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone 0.18

Amandes Valence ecalees 0.38

Cerneaux 0.35

Avelines 0.13

Noix de Grenoble Mayette 0.16

Noix
Noix
Noix

lb.

Noix
Noix
Peanuts
Peanuts

Marbot
du Bresid
de coco, rapges,

Pesan polies

P6can cassSes
r6ties, Coon
roties, G.

0.15

0.12

la

.0.18%
0.19

0.00

0.09

0.10

0.12%Peanuts roties, Bon Ton
Fruits evapores.

Abricots, boite 25 lbs. 0.00

Peches, boites 25 lbs. 0.00

Poires, boite 25 lbs. 0.00

Pommes tranchSes, Svapo-
rees btes de 50 lbs. 0.08%

Pelures de fruits. '

Citron 0.13%
Citronelle 0.20

Orange 0.13%

Pruneaux de Californie.

Boites de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
80/90
80/90
90/100

CONSERVES ALIME
Conserves de Leg

Asperges (Pointes, 2 lbs.

Asperges entieres can., 2

lbs.

Asperges Californie, 2%
lbs.

Betteraves tranchSes, 3

lbs.

Bl£-d'Inde, 2 lbs.

B16-d'Inde en 6pis, gal.

Catsup, bte 2 lbs., doz.

Catsup au gal., doz.

Champignons hotel, boite

Champignsns, ler choix
Champignons, choix, btes
Choux de Bruxelles imp.
Choux-fleurs 2 lbs.

Citrouilles 3 lbs.

Citrouilles gal.

Epinards ' gal.

Epinards 2 lbs.

Epinards 3 lbs.

Epinards imp. bte.

Feves Golden Wax 2 lbs.

Feves Vertes 2 lbs.

Feves de Lima 2 lbs.

Flageolets importGs bte.

Haricots verts imp. bte

NTAIR
umes
No. 1

2.25

0.08%
Lb.

2.60

3.60

4.00

4.25

5.50

5.80

6.00

Lb.
0.13%
0.10%

Lb.

0.08%

0.09

0.09%

Lb.
0.10%
0.10

Lb.
0.19

0.40

0.37

0.14

0.16%
0.16

0.13

0.22

0.20

0.55

0.09%
0.10%
0.13

Lb.
0.15

0.09%
0.13

0.09

Lb.
0.14

0.21

0.14

Lb.

0.14

0.13

0.12

0.11

0.10

0.09%
0.09

ES

No. 2

3.25

0.14%
0.00

0.15%
2.75

0.00 0.13

0.00 2.25

0.00

0.00

0.92%
4.50

0.00

0.00

0.15

0.21

0.19%
0.17

0.00

0.90

2.30

0.00

0.00

0.00

0.13

0.92%
0.09%
1.20

0.16

0.14

3.45

1.32%.
0.95

4.52%
0.65

5.00

0.16

0.22

0.20%
0.18

1.05

0.92%
2.32%
4.52%
1.12%
1.77%
0.14

0.95

0.95

1.22%
0.17

0.18>A

0.14 0.16

0.16 0.17

0.18% 0.19

0.20% 0.21

0.20% 0.21

0.92% 0.95

0.95 0.97%
1.00 1.10

0.97% 1.00

2.90 2.92%
5.00 5.40

Macedoine de legu-

mes Dte

Marinades en »tau, 5 gl

Petits pois imp. moyens
bte

Petits pois imp. mi-
fins bte

Petits pois imp. fins, bte

Petits Pols imp. fins bte

Petits pois imp. ext.

fins, bte

Petits pois imp. sur-
fins, bte

Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Succotash 2 lbs.

Tomates, 3 lbs., doz.

Tomates, gall.

Truffes, % boite

Conserves de fruits »

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coup6s en d6s
1% lb. 0.00 2.50

Ananas importes 2% lb. 2.75 3.25

Ananas entiers (Can.)
3 lb. 0.00 2.60

Ananas tranches (Can.)
2 lb. 0.00 1.95

Ananas rap6s (emp. Can.)
2 lbs. 0.00 1.50

Cerises rouges sans
noyau , 2 lbs. 1.92% 1.95

Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15 2.17%
Framboises, sirop 6pais,

2 lbs. 0.00 1.97%
Gadelles rouges, sirop 6pais,

2 lbs. 0.00 1.45

Gadelles noires,

Marinades can.

Olives, 1 gal.

Peches jaunes
Peches
Poires (Bartlett)

Poires
Pommes Standard
Mures, sirop gpais
Pommes Standard
Prunes, Damson

sirop Gpais,

2 lbs. 0.00

gal. gal. 0.00

gal. 1.27%
2 lbs. 0.00

3 lbs. 0.00

2 lbs. 1.55

3 lbs. 2.05

gal. 2.27%
lbs. 0.00

gal. 2.25

sirop tpais
2 lbs. 1.10

Prunes Lombard, sirop 6pais
2 lbs. 1.02%

Prunes de Californie

2% lbs. 0.00

Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 1.10 1.12%

Rhubarbe Preserved,
2 lbs. 0.00

Cerises blanches doz. 0.00

Cerises noires doz. 0.00

Framboises doz. 0.00

Framboises doz. 0.00

Mures doz. 0.00

Gadelles rouges doz. 0.00

0.145

1.45

1.70

1.67%
2.12%
1.57%
2.07%
2.30

1.95

2.7b

1.15

1.05

2.74

1.00

2.25

2.40

2.00

2.00

1.95

2.40

Conserves depoissons.

Tr£s bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format doz. 2.25 6.10

Caviar % lb. doz. 5.15 5.25

Caviar % lb. doz. 10.00 10.25

Crabes 1 lb. doz.3.75 3.00

Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.75

Cravettes sans saura. 1 lb. 0.00 1.80

Finnan Haddies, doz. 1.35 1.40

Harengs frais, imported,
doz. 1.25 1.80

Harengs marines, imp. doz. 1.75 1.80

Harengs aux Tom.,
imp. doz. COO L.75

Harengs kippered imp. doz. 0.00 1.75

Harengs canadiens kippered 0.95 1.00

Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95 L(K

Homards, bte h., 1 lb. doz. 4.75 4.85

Homards, bte plate, %
lb. doz. 2.50 2.60
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QUELLE AVALANCHE DE COMMANDES!
Franehement. les Bpiciers semblent aussi impatient s que leure clients d'essayer le SUCRE LANTIC.
lis envoient des commandes avec un pmpressement qui fait l'eloge de notre publicite et qui promet on ne

pent plus pour I'avenir de nos affaires.

\"<>us ne nous faisons pas de bile au sujet de nos re nouvellements de commandes, et les epiciers n'ont pas
besoin <le s'en faire.

Car line femme qui a une fois essays le SUCRE LANTIC —avec
sa douceur extra et son brillant de diamant — ne retourne jamais au
Sucre ordinaire, surtout quand le SUCRE LANTIC ne coute pas plus
cher.

Vous avez conquis sa clientele definitivement avec le premier sac
ou la premiere boite en carton. Elle sait que le SUCRE LANTIC est
du sucre de canne le plus pur et le meilleur. Elle a confiance en lui

et dans le magasin ou Ton vend ce sucre de quality garantie.

Maintenant que le temps des confitures

est arrive

. vos ventes de SUCRE LANTIC aug menteront constamment.

Avez-vous un bon assortiment de sacs de 10, 20 et 100 livres ainsi
que de cartons de 2 et 5 livres?

Exposez-les tous quand vous faites dans vos vitrines un etalage
d'ingredients pour les confitures.

Atlantic Sugar Refineries,
LIMITED

MONTREAL et ST-JEAN, N.B.

VOTRE TEMPS EST

TROP PRECIEUX

pour que vous le perdiez a

parler d'lxn suceedane pour

le savon FELS-NAPTHA.
Du temps ainsi employe est

surement perdu et Ton perd

bien souvent des clients en

meme temps parce qu'il n'y

a pas de suecedane pour la

satisfaction que procure le

FELS-NAPTHA.

05Morue No. 1 en quart lb. 0.04%
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17

Sardines can. % bte, cse 4.00

Sardines franchises, 14 btes
0.17%

Sardines fianyaises, % btes
0.23

Sardines Norvege, Vt bte 9.00

Sardines sans aretes 1400 0.24

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Saumon Cohoes, Fraser
River, 1 lb. 0.00

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, boite basse, %
lb., doz. 2.70 2.72%

Saumon rouge Sockye,
(Rivers' Inlet), bte
haute, 1 lb. doz. 2.25

rouge du prin-
bte haute, 1 11).

doz. 0.00 1.90

Humpback, 1

doz.

0.18

4.25

0.32

0.51

11.00

0.25

7.50

1.70

Bouteilles de 3 oz.

Bouteilles de 2 oz.

Bouteilles de 4 oz.

7.00 0.65

5.40 0.50

8.75 0.80

PEAUX VERTES
Boeuf inspects No. 1 0.00
Boeuf inspeute No. 2 0.00

Boeuf inspeste No. 3 0.00

V'eau 0.00
Agneau, chaque 0.00

Veau No 1 0.00

Veau No. 2 0.00

Agneau du Printemps 0.30

0.20

0.19

0.18

0.19

2.35

0.19

0.17

0.35

FRUITS VERTS ET LEGUMES

Saumon
temps,

Saumon
lb.

Oignons les 100 lbs.

Oignons, % cse, $1.25 la cse
Betteraves, la poche
Patates, le sac
Navets, la poche
Orange Navels, la cse
Citrons, la cse, size 300

0.00

Truite des mers, 100 lbs. 0.00

1.25

6.25

Homards. bte plate, 1 lb.

doz. 4.80 4.70

Huitres (solid meat; 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat,) 10 oz.

doz. 0.00 2.0.1

Huitres 1 lb. 0.00 1.50

Huitres 2 lbs. 0.00 2.90

Maquc-reau, tin 1 lb., la doz. 1.00 1.05

Morue No. 2 lb. (manque)

HARENGS DU LABRADOR
Quarts ' 0.00 5.75

y2 Quarts 0.00 3.40

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03

Papier brun en rouleaux 0.02%
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux

se vend $5.25 la caisse et de 11%c a
12c la livre, poids net, blanc ou mar-
bre\

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse Doz.
Bouteiles de 1 oz. 3.75 0.36

Pommes Spy No. 1

Pommes Spy No. 2

Atocas, le gallon
Carottes
Coco, doz.

Tomates, la cse
Bananes
Ben-Dens

THES

3.75

2.50

5.00

2.25

18c

2.75

4.50

0.60

0.65

1.50

et 4.00

2.75

6.50

6.00

0.40

1.25

0.60

3.00

2.50

5.50

A. 23c

28

Congou commun
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Sou
Orange Pekoe
Japon commun
Japon commun vieux
Japon moyen vieux
Les avis par cable regus aujourd'hui

cotent les Th£s du Japon rGcolte de
Mai a 27.

Le march6 de Calcutta s'est ouvert
a la hausse. Cete hausse est la plus
considerable depuis quinze ans.

25c
33c
19c

19c
22c
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Sun Life of Canada 26
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Western Ass. Co.. 26
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GORDON
Acier ou bronze
forge. 4| par 3f.
Catch (auberon,) 2J
pouces.

Presentez-les a votre Clientele

Ces deux nouveaux et magnifiques modeles en limn

ze ou en acier forge sont illustres dans le nouveau ca-

talogue de Serrures, Boutons de porte et Eerronnerie

pour constructeurs', de P. S. & W. lis donnent one idee

de la beaute de la ligne complete de serrures e1 acces

soires Pexto, Et, souvenez-vous en, n'importe lequeldes

modeles Pexto s'adapte avec ceux des autreg grands fa-

bricants quant a l'espaee aecessaire pour le bouton, la

(•let' et les aceessoires exterieurs.

Dans le nouveau catalogue toutes les serrUres et

leurs aceessoires du meme modele sont grouped ensem-
ble pour la facilite des recherche*. La description, au-

dessous de chaque gravure, est courte et an point ;
file

doniie tons les faits que vous voulez connartre en on
elin d'oeil. Tous les articles illustres dans le livre

sont faits a Cleveland.

Vos clients seront interesses par les nouvelles addi-

tions a notre ligne de ferronnerie pour eonstructeurs.

serrures, serrures a mortaise pour portes interieures et

d 'entree, poignees el serrures pour portes de magasins,
]>oignees mobiles pour tiroirs. etc.

Ecrivez aujourd'hui pour demander le nouveau ea

talogue.

^\ The Peck, Stow & Wilcox Co.

SOUTHINGTON, CONN, CLEVELAND, O.

Adreitgcz toute corrcspondancc a Cleveland.

FOREST
A tier ou bronze
forge. 4; pat

Catch (auberon) , 2J
pouces.
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Pay* $16,000,000.00
Reserve 16,000,000.00
Profits non partakes 1,232,669.42

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

H. V. MEREDITH, Esq., President.
R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq. Sir William McDonald
Hon. Root. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy, C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. K.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq.C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, Gerant-General.
C. Sweeney, Sup' pour les succursales de la Colombie-Anglaise
E. P. Winslow, " du Nord-Ouest
F. J. Cockburn, ' de Quebec.
D. R. Clarke, des Provinces Mari-

times et Terreneuve.
Succursales dans toutes les principales cites et villes du Canada et

en Angleterre, les Etats-Unis d'Amerique, Terreneuve et Mexique.
eize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnesdans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,800.000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris,

14 RUE AUBER.

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE M0LS0NS
Incorporee en 1855

Capital Verse - $4,000,000

Reserve - - 4,700,000

Siege Social - Montreal

93 Succursales dispersees par tout

le Canada

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D' ACIER jusqu* a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec 1914) .$1,663,900.24
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario et du

Nouveau Brunswick.
CONSEIL D' ADMINISTRATION:

President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin,
Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.

Vice-President: W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake

of the Woods Milling Co.
Hon L. BEAUBIEN. Ex-Ministre de l'Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President

de la maison de gros " Alphonse Racine Limitee."
M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

Ex-Juge en

BUREAU DE CONTROLE
(Com in Issaires-Cen se urs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C.
Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General: M. TANCREDE BIENVENU

Inspecteur en Chef: M. J. W. L. FORGET, Inspecteur: M. M.
LAROSE. Secretaire: A. GIROUX

Correspondants a l'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston,
Buffalo, Chicago; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . .$4,000,000 Capital paye. $4,000,000
Fonds de Reserve. . 3,700.000 Total de PActif au-dela de 33.500,000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vaillancourt, Ecr, President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte, Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant; P. A.

Lavallee. Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue St.-Jacques—MONTREAL
Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudiere, 737 Mont-Royal E.
DeLorimier, 1126 Mont- Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E
Longue-Pointe. 4023 Notre-Dame
Maisonneuve. 545 Ontario, Mais.
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decarie.
Ouest, 629 Notre-Dame O.

Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel, coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard. 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.

ESt-Zotique. 3108 Blvd. St-L'r't.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame,V'vi'e
Villeray. 3326 St-Hubert

SUCCURSALES
Beauharnois, Que.
Berthierville, Que.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Que.
Farnham, Que.
Granby, Que.
Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.
Longueuil, Que.
Louiseville, Que.
Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de

Trois-Riveres, Q.
N.D. des Victoires,

DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Qui.

Quebec, Que. St-Laurent, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q St-Leon, Qu6.
Ste-Claire, Que. St-Martin, Que.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Que. St-Paul l'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elzear de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie, Que.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan, Qufe St-Remi, Que
St-Gervais, Que. St-Rock de Quebec, Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot, Q.
St-Ignace de Loyola.Q Ste-Thecle, Que.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valerien, Que.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Que
Sorel, Que.
Trois- Rivieres, Que.
Valleyfield, Que.
Victoriaville, Que.

Que.
St-Jerome, Que.
Ste-Julienne, Que.

Co. Montcalm).
»Pte-aux-Trembles,Q.St-Justin, Que.
Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge).
Pointe-Claire, Que. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Que.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-

vinces de l'Ouest.

Tout d6p6t d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye deux fois par annee un intSret au
taux de 3 p.c. Van.
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A LA BOURSE DE MONTREAL

Le '^Dominion Bridge" a §t£ en 6vidence, mercredi

dernier, a la Bourse de Montreal. Plus de 600 actions

de cette eompagnie out ete vendues au prix moyen de

134.

Iluil actions de la '•Canada Car" out trouve pre-

neurs a t;t;. soil une baisse de 2 1 - depuis la veille. Le

Scotia a ete inactif a (i(i' L- Le "Iron" a fail un gain

d'une fraction a 31%. Le "Locomotive" est monte a

42 dans la matinee pour descendre a 41 1/. puis a 41.

Le "Steel of Canada" a §te mi pen pins ferine a 15%.

II ne s'est vendu que 2.~> "Train. Tower" a 41 '/_> dans

le departemenl des hors lisle. e1 le "Carnegie Facto-

ries" a baisse a 33V^> soil d'un deini point.

.+ 10.;>0() (Tactions du "Cedars Rapid" out 6te ven-

dues a 86.

LES DIVIDENDES A TOUCHER

Halifax Tram. - Dividende triinest riel regulier de

2 pour cent, payable le 2 jnillet aux actionnaires ins-

crits le 19 juin.

Brandram-Henderson. — Dividende trimestriel pref.

de 1
:!

,
pour cent, payable le ler jnillet aux actionnai-

res enregistres le :il mai.

Gould Mfg. Co. - Dividende trimestriel regulier de
1

' 2 pour cent conini. et 1% pref. pour les actionnai-

res inscrits le 9 juin. payable le ler juillet.

Canada Cottons. — Dividende regulier pref. de iy2
pour cent, payable le 5 juillet aux actionnaires inscrits

le 24 juin. Les livres seront fermes du 25 juin au 3

jnillet.

Canadian Westingliouse. — Dividende trimestriel de
1 pour cent, payable le 10 juillet aux actionnaires ins-

crits le 20 juin.

Canadian Consolidated Rubber. — Dividende tri-

mestriel regulier de 1% pour cent sur les actions de
priorite. payable le 30 juin aux actionnaires incrits le

19 juin.

Sherwin-Williams. — Dividende trimestriel regulier

pour les actions preferentielles, de 1% p. c, payable le

30 juin aux actionnaires inscrits le 16 juin.

Bell Telephone Co. — Dividende trimestriel regulier

de 2 p. c., payable le 15 juillet aux actionnaires ins-

crits le 20 juin.

American' Iron and Steel Co. —Dividende trimestriel

regulier de l 1
/! P- c. pour les actions preferentielles,

payable le ler juillet aux actionnaires inscrits le 19

juin. —- Pas de dividende pour les actions ordinaires.

Banque Rationale. — Dividende regulier de 2 pour
cent, payable le 2 aout aux actionnaires inscrits le Hi

juillet.

Dominion Park. — Dividende trimestriel de 1 pour
cent, payable le 2 juillet aux actionnaires inscrits le 1!'

juin.

Canadian Locomotive. — Dividende trimestriel pre!',

de 1
:;

|
pour cent, payable le ler juillet aux actionnai-

res inscrits le 20 juin.

Ogilvie Flours Mills Co. — Didivende trimestriel re-

gulier comm. de 2.2 p.c., payable le l.") juillel aux ac-
t Lonnaires inscrits le 30 juin.

Dominion Textile Co. Dividende trimestriel r6gu
lier pref. de 1% p.c., payable le ir> juillel aux action
naires inscrits le 30 juin.

Ogilvie. Dividende trimestriel regulier de 2 pour
cent, payable le 2 juillet aux actionnaires enregistr6s
le 22 juin.

Dominion Textile Pref. - Dividende trimestriel re

gulier de 1% p.c, payable le 15 .juillet aux aetionnai
res inscrits le 30 juin.

Granby. Dividende de $1.50, payable le 2 aout aux
actionnaires inscrits le It; juillet.

American Tel. ami Tel. Dividende trimestriel re-

gulier de 2j>.c. payable le ler juillet aux actionnaires
inscrits le 30 juin.

Dominion Power & Transmission Co. Dividende
de 2 p.c. pour les actions pref. limitees. payable le 1

.">

juillet aux actionnaires inscrits le IS juin.

Dividende seniest riel regulier de 3 1
•_. p. <. pour les ac

(ions pref. a 7 p.c.. payable le 15 juillel aux actionnai-

res inscrits le 18 juin.

LA BANQUE NATIONALE.

En depit de la crise que nous traversons la Banque

Nationale poursuit sa carriere avec an succes des plus

remarquables. Ainsi, du ler mai 1914 an 30 avril 1915,

ses transactions lui ont rapporte un benefice de 16 2/3

pour cent sur son capital, on de 9 pour cent sur son ca-

pital et sa reserve reunis, bien que la taxe de guerre lui

ait enleve 1 pour cent sur son capital. Da reserve a

ete augmented de $100,000 et la somme de $50,000 a ete

appropriee pour la depreciation sur valeurs et contin-

gents.

Les profits de l'annee, deduction fade des Lnterets

accrus sur depots et des dettes mauvaises et douteu-

ses, se sont eleves a la somme de $333,207.19. P'aiinee.

.•online on le voit. a ete bonne pour la banque.

Dans le rapport annuel qui a ete presente derniere-

ment aux actionnaires d est dit entiv autres choses que

la succursale de la Banque Nationale a Paris donne ton-

jours, malgre la guerre, des resultats tres satisfai-

sants. et que ses guichets n'ont pas ete fermes un seul

instant comme cela est arrive pour un grand nombre

d 'institutions financieres.

La banque va Eaire construire a Quebec un edifice

pour son bureau central et il est probable que la pro-

chaine assemblee annuelle des actionnaires aura lieu

dans ce nouvel edifice.

Pes depots portant on ne portanl pas inter.'ts et les

depots ailleurs qu'au Canada payables apres avis s'ele-

vent a $19,433,063.99, soit un excedent de $.13,000 sur

Pan dernier.

Pa Banque Nationale s'est pivsipie tonjours appli-

quee, ce donl il faut la feliciter vivement, a aider les

CTlltivateurs de la province de Quebec, sans negliger,

toutefois. le commerce et Pindustrie. Au cours de Pan
nee die a ouvert 3 succursales et :!:: sous-agences, et a

ferme cinq sous-agences, le tout dans les campagnes.
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Serieux Developpement

Actif $64,187,656

Augmentation pour 1914.. 8,461,309

Assurances' en force. .. .$218,299,835

Augmentation pour 1914.. 15,935,839

Surplus $6,503,793

Augmentation pour 1914.. 777,036

Sun Liee'TDs^&rance
CoMDftint OF CANADA
Head Office,-Montreal

Assurances

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIF, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK, President.

W. 3. MEIKL.E,
Vice-President et Gerant-General.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal:

01 RUE ST-P.ERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

l'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independante (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnai-
res

Agents principaux pour:

Th<T Scottish Union~&^National

Insurance Co.'^j.
_

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New -York.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la part de

personnes responsables. L'expe-

rience n'est pas absolument in-

dispensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.—Montreal.

L'ASSURANCE-VIE

Les compagnies d'assurance sur
la vie ont paye des reclama-
tions pour $686,700,000, l'an

dernier.

D'apres les statistiques pu-
bliees par "The Insurance Press",
les compagnies sur la vie, aux
Etats-Unis et en Canada, ont paye
$686,700,000 pendant l'annee
1914. C'est la plus forte somme
annuelle que les assurances aient

jamais pavee. Elle excede de

•t40.150.000' celle payee en 1913.

Le tableau compile et publie

par "The Insurance Press" est

comme suit

:

Reclamations payees aux Etats-

Unis et au Canada, $433,050,000.

Paiements pour bonus sur pri-

mes, valeurs de rachat et paie-

ments aux porteurs de rentes via-

geres, et en pays etrangers, $253,-

650,000. Total, $686,700,000.

Bien que la somme payee par
les compagnies soit plus conside-

rable cette annee, le nombre de
polices sonscrites en 1914 a dimi-
nue quelque peu aux Etats-Unis.
Jusqu'a la declaration de la guer-
re en Europe, les souscriptions de
police d 'assurance excedaient le

taux normal de 1 'augmentation.
La plus forte reclamation payee

1 'an dernier a ete celle de la po-

lice de George W. Vanderbilt, qui

demeurait a New York. M. Van-
derbilt portait une police sur vie

a vingt paiements depuis dix-sept

ans. Durant ce temps il paya
$595,000 en primes.

UN PETIT PEU D ARGENT
SAUVA UNE UNIVERSITE.

Et les hommes les plus riches n'a-

vaient aucun argent disponible.

Durant la crise financiere de
1893, le riche et puissant M. C-
P. Huntingdon, lorsque requis. ne
put se procurer pour Mme Leland

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise $500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915...$626,639.42
1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
1o PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

Ses Tauz sontaussiarantageux
que ceux de n'importe qu'elle

compagnie.

Ses polices sont plus liberates

que celles de n'importe qu'elle

compagnie.

q Q PARCE ^es S aranl 'es sonl superieures
a la generalite de celles des

(J U E autres compagnies.

La sagesse et 1'experience de

4o PARCE sa direction sont une garantie

q ij p de succes pour les annees
futures.

Par-dessus tout, elle est une
c Q PARCP comPa S n 'e Canadienne-Fran-

caise et m capitaux restentQUE dans la Province de Quebec
pour le benefices des notres.

Siege Social :—Angle des rue* Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

La Compagnie d"Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre l'lncendie

Actif excedant - - $700,000.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, K Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chel :

151 rue Cirouard St-Hyacinthe.

BUREAU - CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS :

.7. Gardner Thompson, Presi-

dent et Direeteur-G£rant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. G. Dent, Ecr.; T. .7. Drum-
mond, Ecr.: John EmO, Ecr.;

Sir Alexandre Lacoste; Wm.
Moisoii Macpherson, Ecr.; J.

C. Rimmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor.
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POURQUOI NE PAS
LA PAYER?

Personne ne sait ou flotte l'iceberg

enveloppe de brouillard avant qu'il

n'apparaisse sous la proue du navire
Mors, a moins qu'il n'y ait une
assurance, la perte est enorme.
Personne ne sait quand un deces se

produira dans le monde des affaires,

II peut d'abord frapper votre mai-
son.

Pourquoi ne pas payer la bagatelle
qu'il en couterait pour assurer abso-
lument la continuation de votre en-

treprise quoi qu'il puisse arriver?

LA POLICE DE PROTECTION DES
ASSOCIATIONS de la "CANADA LIFE"

est la sauvegarde ideale.

La brochure " La Sauvegarde de
vos affaires" contient des choses in-

teressantes a ce sujet. Elle est

donnee gratuitement sur demande.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General.

Assurance
Couvrant
Contre

L'Incendie, l'Explosion, la Res-
ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, les Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

Stanford, an pqtil pen d'argenl
immediatemenl pom- payer

1

Lee

depenses courantes de la fameuse
rjniversite

-

de son mari. M. Stan
ford venail de mourir el duranl
I'annee 189:i. les affaires turenl
dans le marasme; le mond
oancier etai! en aussi mauvaise
posture qu'aujourd'hui. L 'ar-

gent disponible §tai1 done aussi

rare qu'actuellement. Les plus
puissants magnats a'avaienl pas
d'or disponible, quoique leurs
possessions se chiff rassent. dans
les millions. Mrae Stanford de
COUVril par liasard une police

d 'assurance sur la vie de son ma
ri pour $10,000, et etant une as-
surance vie. cela equivalait a
.+10,000 en or. Si c'eut ete des de-
bentures, ou des pails, une liypo-

theque ou des titres queleonques,
ils a'auraient pu etre echanges
pour de Tor durant ces jours som-
bres, Cette valeur, an comptant,
qui est une vertu additionnelle
de rassurance-vie, empecha even-
tuellement la fameuse Universite
I,eland-Stanford de feriner ses
portes. On peut, sans erainte, con-
clure de ceci que l'assuranee-vie
est le meilleur de tons les place-
ments. A la mort, durant les
temps de crise, ainsi que dans la

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

Telephone Bell Main 5381
Act if $557,885.95
Reserve $193,071.19
Autres Valeurs

passives 20,688.00

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre- Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulpice,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

Juin 1915. 27.

prosperity elle procure de Tor el

quoique la valeur de I'or est plus
apparente lorsqu 'il est rare, c'.esl

la eommodite qui a le plus de va-
leur dans ce monde, car tout le

monde I'accepte, tandis qu'ils
ignorenl la riehesse en terrains ou
de tonic autre nature, I. 'assuran-
ee-\ ie est toujours de I 'argent. Ki-
le gagne toujours de I'interet. I.

a

propriety immobiliere est quelque-
I'ois de I'argenl et die gagne
quelquefois de I'interSt.

LES RECLAMATIONS DE LA
GUERRE

Payees par les Compagnies indus-
trielles anglaises.

Voici les details des reclama
tions de guerre payees jusqu'd
date par les Compagnies Indus-
trielles anglaises. Malgre de lugu-
bres pronostics, celles ci ne sunt
pas du toui dors de I'ordinaire el
si ce n'est que it qui doit arriver
de pire aux Compagnies d 'assu-
rances anglaises, les Compagnies
eanadiennes ne doivenl pas s'eii
preoceuper outre mesure.

.
Compagnies No Montant

Blackburn 102 $ 7,366
Britannic 182 30,625
British Legal. . . 253 15,707
British Widows. . 69 5.334

Hearts of Oak . 38 2.824

Liverpool Victoria 1,418 1 1 1,415

Pearl 1,334 11 1 616
Planet 22 1.378

Prudential 7.528 S23.990

Refuge .* .. . . 1,418 100,877

Royal Cooperative 35 1,816

Royal Liver. ... 819 59 556
Royal London . . . 1.297 94.1 115

Armee du Saint . 28!) 23.501

Wesleyan & Ge-
neral 497 37,260

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non represented
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Maison Fondle en 1870

AUGUSTECOUILLARD
lMPORTAfEUR DE

Ferronnerie et Quincalllerle, Verres
a Vitres. Penturu, etc.

Specialite: Podles de toutcs sortes

Nos. 232 a 239 rue St-Paul
Voutei 12 et 14 Sl-Ara«ble, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
g»>urs et fait beneficier ses clients de
cette economie. Attention toute speci-

ale aux commandes par la malle. Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix

du marche.

LOI LACOMBE

LA f \PHN Telephone Bell

. A. LAIxUll, MAIN 3570

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-

tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Matchandise de confiance ;
rien

ne peut l'approcher comme valeur et

comme popularite. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPECIALITE : Liquidation de Fallites

Compromis Effectue.

54. 60, RUE NOTRE-DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'EchantilXons

GRAND'MERE, P.Q.

Prenez la vote fluvia!e

Service rapide pour les voyageurs el service

de fret enlre lous les points important dujac

Ontario et du (leuve Saint-Laurent.

L1GNE MONTREAL-QUEBEC
Un voyage reposant et conlortable d'une

nuit. Les steamers partem de Montreal a 7 h.

p.m. lous les jours, eicepte le dimanche.

MONTREAL -BA1E DE QUINTE
Ligne de Toronto

Service hebdomadaire. Depart de Mon-

treal chaque vendredi a 7 h. p.m. Un voyage

agreable avec lout le confort et toutes les

commodites.
LIGNE DU SAGUENAY

Le voyage par eau le plus charmant de tout

!e continent. Les steamers partent de Quebec

le mardi et le samedi a 8 h. a.m. apres I'arrivee

des steamers du soir de Montreal.

BUREAU DES BILLETS
215 Square Victoria Teleph. Main 4710

Bureau general du fret :

Au pied Ide a rue McGill Teleph. Main'5562

i teposants Employeurs.

T.\nan Marion, L. . . Hector Langevin
Emile, Chrlstin St-Amour

..Entrepreneur de pompes funebres
Charles Ouellette, Tiers-Saisi

Canadian Car and Foundry Co.
Jos. Ernest Marcil

. . . .Canadian Car and Foundry Co.

Jean Labelle .... La Cite de Montreal
David Auclair C. P. R. Co.

Et G. Boisseau J. E. Leduc
Aime Deladurantaye

Metropolitan Life Ins. Co.
Thomas Bellemare .... Willis Co. Ltd.
Theodule Beaulieu .Alexande Mongeau
Arthur Rousseau C. P. R. Co.

Paul Paradis C. P. R. Co.
Leopold Lefebvie La Cite de Montreal
Eugene St-Cyr . La Cite de Montreal
Wilfrid Lemieux

La Ville de Maisonneuve

Jugements en Cour Superieure
(Suite)

Chas. W. Boudreau vs. G. Landry, St-

Jude, $100.

Jos. Morel vs. J. B. Dupre, St-Vincent
de Paul, $113.

P. Desforges vs. F. Brosseau, St-Hilai-
re, note.

L. Pilon vs. Jos. Lapointe, St-Hu-
bert, $100.

Jos. H. Payette vs. D. McAvoy, Mai-
sonneuve, $112. .

Is. Cooper et al. vs. L. Pinard et A.
Landry, Grand'Mere, $650.

E. Lecours vs. P. P. Dulude, St-Lau-
rent, $250.

Actions en Cour Superieure

(Suite)

Adamo Giammarino vs. F. Brace Co.,

Les Ce*dres, $1,500.

Dawson and' Co., Ltd. vs. H. C. Paul,
Verdun, $1,304.

Ls. Desjardins vs. 1). Lacas, Ste-Rose,
$400.

Mme E. Cloutier vs. A. Nadon, St-Mar-
tin, $333.

C. W. Lindsay, Ltd. vs. J. A. Lacombe,
Farnham, $370.

Mme E. Ethier vs. C. Richard, Mai-
sonneuve, Ire classe.

LE COMMERCE DU PRINTEMPS
Le commerce du printemps est des

plus productifs; il y a parmi tous vos
clients comme un besoin de renouve-
ler toutes choses dans leur "home',
sat hez profiter de ce penchant; vous
le pouvez en rendant attrayants .vos

magasins et en mettant quelques sug-
gestions sous les yeux des passants.

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livresde Compatabilite.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OUEST
(Angle de la rue St-Pierre). MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, - MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adressetelegraphique - "GONTLEY.*

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest,MontreaI

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

LIVRES POUR
LES DISTRIBUTIONS DES PRIX 1915

Nous avons l'honneur d'annon-
cer que nous venons de recevoir

un Nouvel Assortiment de LI-
VRES pour la DISTRIBUTION
DES PRIX. Cette derniere im-
portation offre un ensemble
complet d'ouvrages capables de
repondre aux besoins de toutes
les conditions de l'Enfance et de
la Jeunesse Chr6tienne. Nos se-
ries sont de tous les formats de-
puis l'in-32 jUsqu'S, la s&rie in-

folio, et sont toutes revStues de
la haute approbation des com-
munautes ecclSsiastiques.

La Compagnie J.-B. ROLLAND & FILS

53 RUE ST-SULPICE, MONTREAL.

New Victoria Hotel
H. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L' Hotel des Commis-Voyageurs
Plan Ameiicain. Taux, a partir de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commissaire

pour toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL
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LES PRIX AUGMENTENT.

Vu la rarete el Le prix eleve du zinc le prix des Eeuil-

les, des ustensiles galvanises el des autres articles dans

lesqnels entre le zinc a augments considerablemenl de

iniis quelques jours. Le plomb a aussi rencheri et,

cpnsequemnienl le tuyau, la Eeuille de plomb, etc. Le

prix du plomb s'etail maintenu trSs has en comprarai-

son de eelui des autres metaux, e1 Ton s'attendait a

son augmentation.

Le blanc de plomb a augmente de 75 cents par 100

livres.

L'antimoine el le zinc sont tres rares et Ton en ache-

te a des prix sans precedents.

11 est probable que le prix du ferblahc va augmenter
egalement.

11 y a nne liaisse assez accusee dans I'liuile de lin.

Des Eabricahts qui la cotaient il y a quelques jours a 88

e1 IKIUr. I'oi't'rent niaintenant a 82 et 84^C. Les prix

ordinaires sunt de 80c. et 83 a 82c. et 85c. pour I'huile

erne et I'liuile hoiiillie. respectivement.

Voici les prix de I'liuile ci'ue : 1 a 2 harils, 80 a 82c.;

;{ a ."> harils. 79 a Sic; (i a 9 barils, 78 a 80c. L'huilc

bouillie se vend 83 a 85c, par 1 a 2 harils. 82 a 84c. par

3 a ") harils et SI a 83c. par 6 a 9 barils.

LA VENTE DES GLACIERES

Grace a la grande publicity qui a ete faite par les fa-

bricants il est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y
a dix ans de vendre les glacieres. . Le public, en gene-

ral, sait maintenant quelles sont les qualites d'une bon-
ne glaciere, et la menagere s'occupe surtout, quand elle

vent en aeheter one, de la partie hygienique. Les com-
partiments reserves aux aliments sont construits a

l'aide de materiaux faciles a nettoyer et, en certains

cas, peuvent etre enleves pour le nettoyage et Itera-
tion.

. Les principes de la refrigeration sont aussi mieux
connus, et l'economie de glace que peut faire realiser

un appareil scientifiquement construit est toujours ap-

preciee par la clientele.

Le vendeur doit avoir soin d'indiquer tous les avan-
tages de la glaciere qu'il offre au client et les demon-
trer le mieux possible.

Les meilleurs glacieres sont celles dans lesquelles la

glace produit la temperature la plus basse, qui conser-
vent cette temperature le plus longtemps et sont le

mieux aerees.

Le vendeur di via aussi expliquer la maniere de so

servir de la glaciere et de 1 'entretenir. Qu'il rappelle

a ses clients que le compartiment reserve a la glace

doit toujours etre piein, s'il est possible et que le tuyau
de drainage doit etre Erequemment ncttoye. „

L HISTOIRE DU VILEBREQUIN

I/outil dons nous donnons I 'illustration ci-des'sous

esi vieux et < I "mi aspect bizarre, mais il etait excellent

pour les charpent iers. il y a soixante a soixante-cinq

ans. Son apparition a marque le commencement d'u-

ne ere QOUvelle en fait de vilebreqnins. car e'est le pre-

mier qui ait etc Eabrique en 2merique.
On ne commit pas la date precise de la fabrication

de cc vilebrequin d'origine am^ricaine, mais des an-

ciens de Southington, Conn., on il a etc wi-v. disenl

que c 'esi L850. Ceci est confirm.^ par un vieux '-a

talogue du museum de la eompagnie "Peck, Stow and
Wilcox", de Southington. (''est dans les ateliers de
cette derniere alors la eompagnie "Peck, Smith".

que ci' vilebrequin a etc invent! el fabrique. Ki e'e*

tait le premier d'une longue aerie donl les developpe-
nients Eormeronl un chapitre interessanl dans I'histoi-

re (les diitils Eabriques en A.merique.
La premiere meche de' vilebrequin etail entieremenl

Le premier vilebrequin — le Pexto — qui ait ete fa-

brique en Amerique.

en fonte et munie d'une vis de pression a ['extremity

du mandrin qui permetta'it de maintenir d 'aplomb la

tete de la meche. La tete etait rivee a la cambrure
afin de lui permettre de toUrner dans la rivure. II n'y

avait pas de manchon sur la tete afin de l'empecher de
bruler la main.

Quinez ans se passerent avant qu'aucune ameliora-

tion ne fut apportee dans la fabrication des vilebre-

(piins. La premiere fut une boule qui tournail sur son

pivot et rendait l'usage de I'outil moins penible en «'
1 i

-

minant le brulement de la main. (V vilebrequin etait

beaucoup plus leger que tous ceux qui avaient etc faits

auparavant: sa tige etait en fer forge et sa tete en

hois.

Quatorze ans plus lard, en 1886. vint la griffe d'a-

cier ajustable permettanl I 'introduction de meches de

diverses dimensions. Le Qouveau perfectionnemenl du

vilebrequin fut connu sous le nom de "Peck Jaw".
De 1SSG a 1887 les ameliorations consiterent surtoul

en perfectionnements d qui existait deja, mais en

1897 la eompagnie "Peck, Stow and Wilcox" annoiica

son vilebrequin Samson.
Le Samson etait muni d'un mandrin avec coussinel

a billes, d'une griffe alligator, d'une tete doublee d'a-

eier avec coussinel a billes a l'epreuve de la poussiere,

d'une cambrure en acier massif, d'un inaiiclion C0C0-

bolOj etc

Le mandrin avec coussinet a billes esi peut-etre I'a-

meliorat ion la plus iniportante qui ait etc apportee au
\ilehre(|Uin. II recoit ii'importe quel genre de meelie.

Des meches de vingt soils |ilacees dans |e Samson out

perce du ehene massif, des tiires de 5 lt> donl une ex-

tremite etait maintenue dans un etau out etc tordues
au point de se briser. On le serre a la main et hien
(pi'il tienne comme un bouledogue on pent le desserrer
rapidemenl et facilement.

ha griffe Samson en acier forge s'ajuste exaetemenl
a la dimension des tetes de meches et ne comprend au-
eun ressort complique.
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ACHETEZ LE MEILLEUR
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

. Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton

Ficelle de Coton, 3 et 4 fils.

En vente dans toutes les Principales '"Jaisons de Gros.

THE HAMILTON COTTON CO.
HAMILTON, Ontario.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le type du genre connu depuis un

j

demi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.CAAlAIM

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

Cellules de Prison
Noussommeslesprincipaux four-
nisseurs pour toutes especes d'

OUVRAGES DE PRISON
Nos cellules pour villes et
villages sont toutes munies
de notre systeme de Ferme-
ture Automatique Patente.
Avec ce systeme nul ennui
de Cadenas. : : :

Demandez-nous des renseignements.

Canada Wire & Iron Goods Co
HAMILTON, Ont.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures GoudronnSes (Roofing) pretes 3. poser, 2 et 3.

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pisser. Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a
Tmprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"SLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre

et Logan. Moulin papier, Joliette, QuS.

LA CONSTRUCTION
(Suite de la page 19)

Rue Sainte-Elisabeth, quartier St-

Louis; 1 hangar, 1 maison. 1 logement.

2 etages, 2e classe; coflt prob. $2,000.

Proprietaire, J. R. Lesage, 25 Villeneu-

ve.

Rue Saint-Denis, quartier Saint-De-

nis; 1 maison, 3 logements, 3 Stages,

3e classe; cout prob. $9,000. Proprie-

taire. Madame K. Parent, 25 Poupart.

Avenue Coloniale, quartier Saint-

Jean -Baptiste; 1 maison, 5 logements,

3 etages, 3e classe; coflt prob. $5,000.

Proprietaire, P. Hatz, 451 Saint-Lau-

rent.

Rue Saint-Charles, quartier Saint-

Gabriel, 1 hangar, 1 Stage, 3e classe;

cout prob. $200. Proprietaire, Ozias

Tremblay, 509 Centre.

Rue Chambly, quartier Hochelaga ;

1 hangar. 1 etag'e, 3e classe; cout

prob. $100. Proprietaire, R. Plourde,

363 Chambly.
Rue Saint-Remi, quartier Saint-

Henri; 1 entrepot, 1 maison, 1 loge-

ment. 1 etage, 3e classe; coflt pfob.

$500. Proprietaire, Jenkins Valve Co.,

103 Saint-Remi.
Rue Hamilton, quartier Emard ; 1

eglise. 1 maison, 1 logement, 1 etage,

3e classe; cout prob. $500. Proprietai-

re, Eglise Saint-Antoine, Rue Hamil-
ton.

Rue Notre-Dame ouest, quartier No-
tre-Dame-de-Graces; 1 maison, 1 lo-

gement, 2 etages, 3e classe; cout prob,

$250. Proprietaire, Lawrence Harnel,
2762 Saint-Laurent.
Rue Sherbrooke Ouest, quarcier St-

Georges; 1 maison, 1 logement, 3 Sta-

3e classe; cout prob. $1,200. Pro-
prietaire, Docteur Gardner, 457 Sher-
I uc ".ke Ouest.
Rue Sainte-Catherine Ouest, quar-

tier Saint-Andre; 1 magas-in, 1 mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e classe ;

coflt prob. $1,000. Proprietaire, M.
Higgins, Saint-Lawrence Hall.

Rue Sainte-Catherine Ouest, quar-
tier Saint-Andre; 1 magasin, 1 mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e classe ;

cout prob. $1,000. Proprietaire, M. Hig-
gins, Saint-Lawrence Hall.

Rue Drolet, quartier Laurier; 1 han-
gar, 1 etage, 3e classe; coflt prob. $100.

Prbprietaire, G. M. Griffiths, Sher-
brooke, Quebec.
Rue Beaudry, quartier Lafontaine;

1 hangar, 2 etages, 3e classe; coflt

prob. $400. Proprietaire, Zenon Re-
naud, 564 Beaudry,
Rue Dorchester Est, quartier Saint-

Louis; 1 maison, 1 logement, 1 etage,

3e classe; cout prob. $30. Proprietaire,

L. Jacobs, 391) Labelle.
Rue Cadieux, quartier Saint-Louis;

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e
classe; coflt prob. $75. Proprietaire,
Ls. Wisintainer, 214 Mance.
Rue Saint-Andre, quartier Duver-

nay; 1 maison, 2 logements, 2 etages,
3e classe; coflt prob. $400. Proprie-
taire, E. Laplante, 1126 Berri.
Rue Amherst, quartier Lafontaine;

1 hangar, 1 etage, 3e classe; coflt prob.
$400. Proprietaire, J. V. Vaillancourt,
i:jl Amherst.
Rue Saint-Hubert, quartier Saint-

Denis; 1 ecurie, 2 etages, 3e classe ;

coul prob. $2,000. Proprietaire, I. Ca-
ron, 2386 Saint-Hubert.
Avenue Godfrey, quartier Notre-Da-

me-de-Graces; 1 maison, 1 logement, 1

Lge, 3e classe; coflt prob. $75. Pro-
prietaire, Commission Scolaire Ken-
sington, Montreal Ouest.

Rue William, quartier Sainte-Anne;
1 maison, 1 entrepot, 2c classe; coflt

prob. $320. Proprietaire, Montreal
Tramways Co., rue Craig Ouest.
Rue Sainte-Elisabeth, quartier St-

Louis; 1 maison, 1 logement, 3 etages,

3e classe; cout prob. $90. Proprietaire,

J. I. Cohen, 1430 Clarke.
Rue Fullum, quartier Sainte-Marie;

1 ecole, 1 maison, 1 logement, 1 etage,

3e classe; coflt prob. $5,000. PropriS-
taires, Soeurs du Bon Pasteur, 350
Fullum.
Avenue Papineau, quartier Saint-

Denis; 1 magasin, 1 maison, 1 loge-
ment, 1 etage, 3e classe ; coflt prob.

$150. Proprietaire, S. V. Cakor, 2330
Papineau.
Rue Dorchester Ouest, quartier St-

Andre; 1 maison, 1 logement, 1 Sta-
ge, 3e classe; coflt prob. $400. Proprie-
taire, Thos. Guerin, 4 Avenue Edge-
hill.

Avenue.de l'Hotel de Ville, quartier
Saint-Louis; 1 maison, 1 logement, 2%

'

etages, 3e classe; coflt prob. $35. Pro-
prietaire, O. Amiot, 3229 Hotel de Vil-

le.

Rue Shannon, quartier Sainte-An-
ne; 1 manufacture, 1 maison, 1 loge-
ment, 1 etage, 3e classe; coflt

$400. Proprietaire, The James Robert-
son Co., Ltd., 142 William.
Rue Saint-Laurent, quartier Saint-

Louis; 1 theatre, 1 maison, 1 loge-
ment, 3 etages, 2e classe; coflt prob.

$2,000. Proprietaire, E. N. Lowand, 277
Saint-Laurent.
Rue Frontenac, quartier Sainte-Ma-

rie; 1 magasin, 1 maison, 1 logement,
3 etages, 3e classe; coflt prob. $100.

Proprietaire, Madame F. Parent, 25
I 'on part.

Rue Saint-Laurent, quartier Saint-
Jean-Baptiste; 1 magasin, 1 maison, 1

logement, 2 Stages, 3e classe; coQt
prob. $35. Proprietaire, J. S. Besner
et al., 99 Sainte-Famille.
Rue De LanaudiSre, quartier Lafon-

taine; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,
3e classe; coflt prob. $200. PropriStai-'
re, J. B. Chenevert, 64 De Lanaudiere.
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LA SITUATION

Tons lea prix mentioning sur les

marchandises en culvre e( galvanisees
sunt sujets a changer sans avis. Nous
nous attendons q de nouvelles hauases
sous pen.

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $8.00 net pour tuy-
aux en plomb et de $9.00 net pour
tuyaux <le plomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et

accessoires

Les escomptes sur les prix de la lis-

te sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux
moyens et extra-forts, 65%, et acces-
soires legers, moyens et extra-forts,

70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net:

Vi 100 pieds 2.22

% 100 pieds 2.22

% 100 pieds 2.72

% 100 pieds 3.11

1 100 pieds 4.59

l\b 100 pieds 6.21

1 % 100 pieds 7.43
2 100 pieds 9.99

2% 100 pieds 15.80

3 100 pieds 20.66

ZY2 100 pieds 24.84
4 100 pieds 29.43

Nous cotons: Tuyaux en fer galva-
nise, net:

VL . 100 pieds 3.66

% " 100 pieds 3.66

Vi LOO pieds 4.42

% 100 pieds 5.40
1 100 pieds 7.89
1% 100 pieds 10.81

1% i lied

2 LOO pieds L7.39

2% 100 pieds 27.49
3 LOO pieds 35.95

pieds 43.24
4 100 pieds 51.23

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60

2% pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30

3% pouces 100 pieds 15.55
4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.75
suivant qualite.

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse $1.00
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke—Lydbrook ou egal

I C, 14 x 20, base bte '. 4.60

Au charbon — Terre — Dean ou egal

I C, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuillets net)
Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

14 x 6,0 gauge 26, B. W. G 8.65

72 x 30, gauge 24, 100 B. W. G. . . 9.55

72 x 30, gauge 26, W. B. G 10.15

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles^ (6.00

Toles noires
Feuilles:

22 a J I

. . . .

.2.95

:; ...

.3.10

Toles Noires "Canada"

uilles

lilies
;j :>n

I
I uilles 3,40

Toles Galvanisees

pris de la > misee de-
vront augmenter d'au molns 10 pour

prochairiement.
Nous coton s & la caisse:

Gorbals
Best Comet

28 G 5.10 1 in

26 G 4.90 4.15
22 a 24 G. . 4..'if, 3.75
18-20 4.15 3.65

Fleur
Queens de
Head Lis
625 6.50

6.05 6.300

5.80 6.00

5.60 5..90

Apollo
!" :

, oz.—28 Anglais 6.25
8 G— L'ii Anglais 6.05

5.80

560
.5.35

26 G
24 G.
22 <;.

16 a 20 G ..5.2S
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26
Anglais.

G.

WSl

La Scie Compacte Originale

Inventee et Fabriquee par

Henry Disston & Sons /

en 1874 //

La

Scie a Main
"Compacte-1874"

JpF deDISSTON
26 pouces d'un bout a V autre

Henry Disston & Sons, Ltd., Toronto, Ont.
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Soudure
Nous cotons; barre demi et demi,

27> 2 c; garanti, 28%c; "Wiping", 25%c,
metal pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme k la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00)

50 et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs,

% et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16
et au-dessus, 52% et 12% p.c.

Boulons a machine, 7% pouce et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons k machine, 7/16 pee et au-
dessus, 60 p.c.

Boulons k lisse, % et plus petits, 60 et

62% p.c.

Boulons a. lisse, 7/16 et plus gros, 50

et 12% p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carries 4c la lb. de la liste

Boulons k charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.75

les 100 livres k Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli 2.65

Fer galvanise 3.00

. Broche barbelee, $3.05 k Montreal.

% x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" 4.75

% x 22 x 24" -...5.00

% x 20 x 24" 3.40

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Augmente de 30c par 100 livres.

No. a. 9, les 100 lbs 2.95

No. 10, les 100 lbs ...3.10

No. 11, les 100 lbs 3.15

No. 12, les 100 lbs 3.05

No. 13, les 100 lbs 3.15

Poli brule:
No. 12, les 100 lbs 2.70

No. 13, les 100 lbs 2.80

No. 14, les 100 lbs 2.90

No. 15, les 100 lbs 2.95

No. 16, les 100 lbs 3.10

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 18 3.95

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 19 4.80

Broche barbelee 2 50

Extra pour broche huilee, 10c p. 100
lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:
No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et 7<To

15, $2.55. Broche k foin en acier coupe
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

% pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche marque une avance po-
table.

Nous cotons: .36 a .37 les 100 livres.

lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons k la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuil-

les, $1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites k fraises 25 p.c

Pour boites k fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c.

A tapis, bleues 25 et 12% p.c.

A tapis, etamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz.. 75 et 12% p.c.

Coupees bleues et % pe-
santeur 40 et 20 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et orn6es, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2% p.c.

A chaussures, en qrts. 1

lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.

o.b., Montreal.
Nous cotons par boite; No. 7, $2.90,

No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., k Montreal:
Neverslip crampons, % le cent/. . .3.80

et plus et plus
No. 2 No.l

grand petit
Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons %, le cent.. 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons %, le cent.. 2.20
Fer k neige, -le qrt 4.15 4.40-

New Light Pattern, le qrt. 4.35 4.60

Fer "Toe Weight" No. 1 a 4.... 6.75
Featherweight No. a 4 6.75
Fers assortis de plus d'une grandeur
au baril, 10c. a 25c. extra par baril.

Ch?.ines en fer
Tres ferme.
On -ote rwr 100 lbs.:

3/16 No. 6 10.00

3/16 exact 5. • 8.50

On les prefere pour leur qualite uniforme, leur balance splendide, leur travail rapide et convenable. Une
experience de cinquante ans les pousse en avant. Une production annuelle de 60,000,000 de limes permet ('appli-

cation de toutes les methodes modernes au prix le plus reduit.

La lime qui est la favorite de tous ceux qui font usage de limes doit etre celle qui domine dans votre stock.

Faites savoir dans votre commerce "qu'elle coute moins et donne un meilleur usage." Demontrez qu'en ecartant

toutes limes a moitie usees, elles reduisent le cout du travail de la lime, et font economiser plus que le prix mi-

nime d'achat de limes extra.

NICHOLSON FILE COMPANY
PORT HOPE Agents Partout Ontario

Notre petite brochure **La Philosophic de la Lime" vous permet facilement de prouver les faits ci-dessus.
Ecrivez-nous pour en avoir une copie aujourd'hui et dites-nous quelle est ^importance de Votre commerce.
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les Scies Simonds
car cllcs donnwonl ;i votre client

iin meilleur service que n'importe quelle

autre marque de scies. II n'y en a pasde
meilleures. Ellcs coupenl facilemenl e1

scient vite. Fabriquees avec de l'acier

special Simonds. gardant son taillant.

Chaque scie est garantie. Achetez en de

votre fournisseur en gros on ecrivez a

Simonds Canada Saw Co., Limited
RUE ST-REMI et AVENUE ACORN,

MONTREAL, Que.

Vancouver, C. A. ou St-Jean, N.B.

3/16 full 5 7.00

% exact 3 6.50

5/16 4.40

Clous couoes

Nous cotons: prix de case, $2.50 f.o.

b.. Montreal.

yg 3.90

7/16 3.8d

y2 3 70

9/1C 3.60

% 3.40

% 3.30

1 3.30

% 3.30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sunt tr^s

ferities. •

Tete plate, acier .85 10 et 7% p.e. 10

Tete ronde, acier .80 10et7% p.c. 10

T5te plate, cuivre 75

Tete ronde, cuivre 70

Tete plate, bronze 70

Tete ronde.bronze 65

Tordeuses a linge

Fanaux
Wright No. -3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. doz. 9.00

No. 2 doz. 7:00

Feints 50c extra par doz.

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75

Colonial doz. 52.75

Safety doz 5S.25
E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00

Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c. Forte de-

mande.

Munitions

L'escompte sur les cartouches caiia

diennes est de 30%. La demande est

tres active.

Plomb de chasse

Plomb, 8.50 a 8.75.

Nous cotons net:
Ordinaire 100 lbs. 10.00

Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine.

Le marche est a la hausse: .40 a .41.

38.00.

Pig Iron.

Clarence No. 3 .21.00

Cairon Soft 22.50

Fer en barre

Ferme.
Nous cotons:

Fer marchoncK . . .base 100 lbs. 2.10

Fer force base 100 lbs. J.L'.'i

Fer fini' base 100 lbs z.35

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard* mince 1% a 2 pes. base 3.20

Feuillard epais No. 10.. ..base 2.25

Acier en barre

Faible.
Nous cotons, net, 30 jours:

Aeier doiix base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier & lisse base 100 lbs. ..0.00 2.25

Aeier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Marche plu s ferme et a la hausse.
Nous cotons: .21 a 21.

y

2 les 100 lbs.
Le cuivre en feuilles est cote a 27c. la
livre.

Boites de fer-blanc, 1 lb 0.00 0.22
Boites papier, % lb 0:00 0.23 %
Boites fer-blanc, >/2 lb 0.00 0.24%

Cables et Cordages
Ferme.

Best Hanilla . . .base lb. 0.00 0.16
Best Manilla . . . base 11.. 0.00 13%
Sisal base lb. 0.00 0.11
Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09
Lathyarn double, base lb. 0.00 0.09%
Jute base lb. 0.00 0.10%
Coton base lb. 0.00 0.25
Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction . .

Tres ferme.
Nous cotons:.

Jaune et noir, pesant 000 180
Jaune ordinaire, le rouleau ..0.00 0.35
Noir ordinaire, le rouleau. .. .0.00 0.43
Gc-udronne, les 100 lbs 0.00 2.25

a tapis, les 100 lbs. ..0.00 2.60
Papier a couv., roul.. 2 plis...0.00 0.75
P.ipier a couv., roul., 3 plis..0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

Ferme, a la hausse.
Blanc de plom pur 10.00
An-; 75C p :lr joo lbs.

1% pouce 0.6O
1 94 pouce o.75
2 pouces 0.8I
2Vi pouces o.92
2% pouces 107
3 pouces ... 1.30
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1 FABRIQUE DE LIMES
ETABLIE EN 1863 ~t*0^
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1 G. & H. BARNETT COMPANY,
Q , , . n.Q Propriete exploitee par la Nicholson File Co.

Douze Medaillesde

Recompense aux

Expositions

INTERNATIONALES

BLACK DIAMOND
INCORPOREE EN 1895

Grand Prix Special

M E D A I L L E D' O 11

Atlanta, 1895.

Catalogue envoye gratuitement sur demande a toute personne interessee dans le commerce de limes.

Philadelphia, Pa.
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Nos 800 et 838

1 pouce 0.32

1% pouce 0.37

1% pouce 0.48

1% pouce 0.59

2 pouces . . .. 0.67

2% pouces 0.76

2% pouces 0.81

2% pouces 0.96

3 pouces 1.07

3 Yi pouces 1.49

4 pouces 2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laifon rouge fort 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.06

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb 0.00 0.02%
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes en aciers mai-
lables 0.00 9.00

Poeles d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b. au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20
tonnes et plus 10.50

Platre dur, (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char 2.10

Etain en lingots

Nous cotons: $48.00 a $49.00 les 100

lbs.

Marche bien fort, demande peu con
siderable.

Plomb en lingots

Plus faible; 6.75 a $7.00. $9.00 plust
fort.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demands
continue de l'Europe.

Nous cotons: $30.00 a $32.00 les 100
livres.

CAUSTIQUE

En barils de 100 lbs., $3.00. Aug
mente a cause des droits.

PEERLESS
ORNAMENTAL
FENCING

La Cloture Omementale Peerless est faite d'epais fil d'acier & foyer
;sant dont toutes les impuretes sont brQlees et dont toute la

force et la resistance restent. Elle est fortement galvani-
sed. Chaque intersection est jointe avec une attache

Peerless. Lesfilsdeierdu haut etdu bas de la Clotu-
re a Poulailler Peerless sont extrgmement forts et

pesants. II s'en suit que la cloture necessite
""• moinsdepoteaux. La cloture Peerless nepeut

plier, nepeut rouiller ni se deformer ; elle
nepeut manquerdedonner entiere sa-

tisfaction. Vous pouvez vendre
notre cloture en toute suretc

Jp'W'j^ffijfc toutenfaisantun bon profit.

Demandez la propo-
sition que nous

faisons au mar-
chand.

Elle est allechante. Elle vous interessera. Elle oaut bien la de-
pense d'un timbre. Ecrivez aujourd'hui.

The BANWELL-HOXIE WIRE FENCE Co., Ltd. Winnipeg, Man., Hamilton, Onl.

SAVOIR FAIRE SES ACHATS EST
CROS AGENT DE SUCCES

DANS LE COMMERCE.

UN

En consultant les annonces qui figu-

rent dans le "PRIX COURANT" vous
obtenez les adresses des meilleures mai-
sons oix vous approvisionner au mieux
de vos interets.

GRAND TRUNK Sttft?
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amenagement superieur. Wagon a compca-timents

"Club" au train de 11 h. du soir.

L"'INTERNATIONAL LIMITED"
Le train le plus beau et le plus rapide du Canada

Montreal-Toronto-Chicago, a 10.15 du matin, tous les

jours.

MONTREAL OTTAWA
8. h. matin, 8 h. 05 soir, tc us 1 -s jour?.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepte dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE-LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours,

et 4 h. 16 soir, excepte le dimanche.

MONTREAL-PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Frangois-Xavier. Tel. Up-
town 1187, Hotel Windsor ou gar>± Bonaventure,

Main 8229.
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un
Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de quel-

que chose, ecrivez - nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada

Montreal, Que.
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J5n

Aux personnes les plus difficiles de votre district
en fait de gateaux frits et beignets, vendez la

FARINE FIVE ROSES, Frere Epicier. fQuoi
qu'elle puisse faire avec la FIVE ROSES—pain,
puddings, patisserie, biscuits—votre cliente rem-

•o— "^i succes qui augmentera sa confiance.
,.ximande sera repetee automatiquement, et

* chaque vente augmentera votre achalandage.
Aucune farine commune ne peut etre une recla-
me pour vous. On n'est jamais fier de se servir
d'une farine commune. Mais celle qui emploie
la FIVE ROSES est triomphante et montre ses
produits a ses amies. Pourquoi ne pas vendre la

farine qui rend fiers ceux qui la consomment ?

Que chaque bouchee vous rapporte un benefice ; vendez

Quand vous

pensez aux

beignets pensez

a Five Roses.

FIVE ROSES LA FARINE POUR LE
PAIN, LES TARTES, LES

PUDDINGS, LES PATISSERIES.

Dans le celebre Livre de Cuisine FIVE ROSES, tout un chapitre est con-
sacre aux recettes anciennes et nouvelles pour convertir la FIVE ROSES
en beignets agreables au gout et que Ton digere sans s'en apercevOir. Tout
ce que Ton peut faire avec la farine—et les recettesont eteeprouvees—est
decrit dans ce livre. Plus de 200,000 menageres canadiennes font usage
deja de ce dernier et deviennent de meilleures acheteuses de farine qu'el-
les savent mieux employer, et de meilleures clientes pour les commer-
cants qui vendent la FIVE ROSES. Ce sont des clientes qui font venir
le succes.
Demandez FIVE ROSES, empaquetee pour convenir a votre commerce.
Adressez-vous a votre marchand en gros ou ecrivez a notre bureau le plus
proche.

LAKE OF THE WOODS MILLING CO., Limited
Toronto, Ottawa "The House of Character" Winnipeg, Keewatin

London, Capacite quotidienne, 13,700 brls. Vancouver,
St-Jean, N.B., Sudbury, MONTREAL, Calgary, Medicine Hat

* Garantie NON BLANCHIE, NON MELANGEE.
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La Marque Originate et

Principale Depuis 1857

La Purete qui Assure
la Vente

—

Les restrictions de Borden, les mesures

hygieniques de Borden, l'inspection de

Borden ont donne aux Produits Laitiers

Borden une Purete qui assure leur usa-

ge general et leur popularity continue.

Aucun lait qui n'aurait pu atteindre la

Qualite Borden n'aurait pu gagner l'ap-

preciation de trois generations de me-
res et de medecins.

BORDEN MILK CO., LIMITED
"Xeaders of quality"

MONTREAL
SUCCURSALE : No 2 EDIFICE ARCADE, VANCOUVER, C.A.

2JTJ
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Essences Culinaires de Jonas

LES ESSENCES QUI SE VENDENT PARTOUT ET TOUJOURS

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

nUUtHROEDBT
THE COUNCIL Of Mil
AND MANUFAGTUBB
PflEPABED BY

Henri Jonas & Cs

MONTRCA
awn NEW YOf

1 OZ.

2 OZ.

Prix par
Grosse

$10.50

20.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par
LGrosse

$48.00

95.00

'SOLUBLE"

^OLU BLE

EXTRACT

Fine. Fruit

u Flavor m

z oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

;i;jMs'-

EXTRACT OF
VANILLA

HENRIJONAS&CO

Z oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Grosse

]S 24.00

42.00

79.00

152.00

"ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

2 oz.

oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
t Grosse

$12.60

22.50

38.00

76.00

"LONDON"

Prix par
Grosse

1 oz. "London" $6.50

2oz. "
10.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

2 oz.

2% oz.

5 oz.

8 oz.

8 oz. carre

Prix par
Grosse

$25.00

28.00

48.00

84.00

84.00

GOLDEN
STAR"

Double Force

C Prix par
EGrosse

$10.00

18.00

34.00

60.00

ESSENCE A LA
MESURE

pour les confi-

seurs

Ext.
X

XX
XXX

xxxx
xxxxx

Essence
a la lb.

$1.10

1.40

1.75

2.25

2.75

3.25

4.00

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confiseurs,
Fabricants de Cr&me a la Glace, Etc., Etc. Prix $7.00 a $15 le gallon, suivant
qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870

389Jet 391 Rue St.Paul, MONTREAL
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FEVES AU LARD SIMCOE
Elles vous aident en aidant vos clients

a preparer a bon marc he et sans ef-

fort des repas plus appetissants.

Les Feves au Lard Simcoe se vendent

toujours bien pendant les chaleurs de

Fete. D'autres epiciers vont les ven-

dre rapidement par caisses a la fois.

Et vous?

Renouvelez aujourd'hui votre appro-

visionnement de "Marque?Simcoe".

-£an/

L'Evidence

de la

Qualite
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqu6es en ca-

racracte»cs noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les
prix indiques le sont d'apres les derniers renst'gnements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-m&mes.

WALTER BAKER & CO., LTD. Superb, pqts de 3 lbs.

La lb. Pqts de 6 lbs.

Chocolat Premium Crescent, pqts de 3 lbs.

i; bte 12 lbs., pains Pqts de 6 lbs.

de % lb. et Buckwheat, pqts de 3 lbs.

Vi lb. 0.34 Pqts de 6 lbs.

/=**,, Chocolat a la Va- Griddle-Cake, pqts de 3 lbs

U|M nille, bte de 6 lbs 0.44 Pqts de 6 lbs.

T^£ German's Sweet, Caisses contenant 1 doz.

Y8 s. et % bte de
6 lbs. 0.24

Breakfast Cocoa,
bte de 1/6, %, %,
Is., 12 lbs. to box
et 5 lbs tins 0.39

Chocolat s u c r 6 ,

cinquieme bte 6

lbs. pains de 1/6
lb. 0.21

Chocolat sucre,
Caracas, % et %
lb. cakes, bte de
6 lbs. 0.32

'Falcon Cocoa
(Soda chaud ou
froid) btes de 12
lbs., 1 lb. tins 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c, 40
cartons par boite 1.25

Caracas Tablets, cartons 5c, 20
carline missing
Ces prix sont F.O.B., Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED
Farines pr§par6es de Brodie La doz.

"XXX" (Etiquette rouge pqts 3

lbs. 1.95

Pqts de 6 lbs 3.80

1.76

3.40

1.85

3.60

1.95

3.80

1.95

3.80

de paquets
de 6 lbs., ou 2 doz. de paquets de 3 lbs.

20c chaque. Toute caisse retournee en
bon 6tat est remboursee.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, y2 lb. 30 lbs. par cse

Registered
Tnde-lUrk

CHURCH & DWIGHT
Cow Brand Baking Soda.

E n boltes seule

ment.\DWIGrTTS7
Empaquet6 com-
me suit:

Caises de 96 pa-

quets de 5c. $3.20

Caisse de 60 paquets de 1 lb. 3.20

Caisse de 120 paquets de ^ lb. 3.40

Caisse de 30 paq. de 1 lb., de 60
paq. melanges, % lb. 3.30

W. CLARK, LIMITED,
Montreal.

Conserves

Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Corned Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Roast Beef
Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

Boeuf bouilli

compresse
compresse
compresse
compresse
compresse

La doz. .

.

y2 s. $i.50

Is. 2.75

2s. 5.00

6s. 18.00

14s. 37.00

VzS. 1.50

2.75

5.00

16.00

2.75

5.00

Is.

2s.

6s.

Is.

2s.

6s. 16.0D

Veau en gelee
Veau on gelee
Veau en gel6e
Vea uen gelSe
Hachis de Corned Beef
Hachis de Corned Beef
Ha-chis de Corned Beef
IBeefsteaf et oignons
Beefsteak et oignons
Beefsteak et oignons
Saucisse de Cambridge
Saucisse de Cambridge
Pieds de cochon. sans os

Vis. 1.50

Is. 2.75

2s. 4.50

6s. 18.00

his. 1.50

Is. 2.30

2s. 4.25

y2 s. 1.50

Is. 2.75

2s. 5.00

Is. 2.40

2s. 4.00

V2 s. 1.50

m
CONFITURES ET GELEES

MARQUE "BANNER"
Les confitures marque "BANNER" sont un aliment

pur, salubre, delicieux et nourrissant et peuvent etre

servies a un moment d'avis.

JUSTE CE QU'IL FAUT pour les pique-ni-

queurs et les personnes qui vont camper.

La marque "BANNER" est la meilleure ligne que

l'epicier peut recommander et tenir en fait de confitu-

res et de gelees : satisfaction pour le client—profit pour

le marchand.

Vous etes sur de votre affaire en mettant de l'avant

les CONFITURES MARQUE
"BANNER."
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Saindoux Compose

AMFiC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable

oooooo

Matthews -Blackwell
LIMITED.

RUE MILL - MONTREAL

"Fait en
Canada"

La ligne a un seul prix est

La ligne dont le prix est juste

Les manufacturiers qui essayent de faire dlrectement
des affaires avec. les marchands au detail ne font paa
toujoura des prix speciaux a un seul Cpicier, vous pouvez
en fitre sur.

Les mots rabais et escomptes sonnent bien — mais un
epicier qui offre une "ligne a prix r6duit" ne sait Jamais
si sea concurrents ne font pas une reduction un peu plus
forte.

LesSels "Windsor" et "Regal"
ne sont v.endus que par l'intermediaire des marchands en
gros, a des prix fixes. A tous les epiciers au detail on
fait les m§mes conditions, tous sont traltfis egalement, et

la mome haute qualite se trouve danu chaque sac et pa-
quet.
"WINDSOR" et "REGAL" sont si bien connus que pour
vendre n'importe quel autre sel il faut d'abord surmonter
la grande preference du public pour "WINDSOR" et
"REGAL". Est-ce la peine d'en faire l'essai et de cou-
rir le risque de meeontenter un si grand nombre de vos
bons clients?

The Canadian Salt Co., Limited, Windsor, Ont.

Pieds de cochons sans os
Pieds de cochon, sans os
Langues d'agneau
Boeuf fume en tranches, bol-

tes de fer-blanc
Boeuf fume en tranches, bol-

tes de fer-blanc
Boeuf fum^ en tranches, pots
en verre Vis. 1.2B

Is. 2.25 Langues de boeuf, boites en
29. 4.25 fer-blanc l%s. 8.00

%S. 1.90 Langues de boeuf, boites en
fer-blanc 2s. 10.00

%s. 1.65 Langues de boeuf, pots de
verre l%s. 9.75

Is. 2.65 Langues de boeuf, pots de
verre 2s. 12.00

Boeuf fum6 en tranches, pots
en verre %s. 1.90

Boeuf fum6 en tranches, pots

en verre Is. 2.75

Langue, jambon et pate de
veau %s. 1.20

Jambon et pate de veau %s. 1.00

Viandes en pot epicees, boites

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier Vis. 0.50

Viandes en pot epicees, bottes

en fer-blanc, boeuf, jambon,
langue, veau, gibier %s. 1.00

Viandes en pots de verre, pou-
let, jambon. langue Vis. 1.25

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Vfcs. 2.40

Langues de boeuf, boites en
fer-blanc Is. 6.25

Viande hach6e en "tins" ca-
chetees hermetiquement la. 1.25

Viande hachee en "tins" ca-
chet6es hermetiquement 2s. 2.40

Viande hachee en "tins" ca-
chetees hermetiquement 3s. 3.40

Viande hachfie en "tins" ca-
chetees hermetiquement 4s. 4.30

Viande hach6e en. "tins" ca-
chetees hermetiquement 5s. 5.40

Viande hachee
En seaux, 25 lbs. 0.08

En cuves, 45 lbs. 0.07%
Sous verre Is. 2.25

KETCHUP AUX TOMATES
Bouteilles, 31 " 8 oz. 2. $1.35

Bouteilles, 42 " 12 oz. 2. 1.90

Bouteilles, 56 " 16 oz. 2. 2.40

BEURRE DE PEANUT
Beurre de Peanut, 16 " — % — 2 $0.95

Beurre de Peanut, 24 — " % — 2 1.40

Beurre de Peanut, 17 " — 1 — 1 1.86

Btes carr6es
Seaux, 24 liv. $0.15

Seaux, 10 liv. 0.16%
5 liv. 0.18V6

Prix sujets a changements sans avis.

Commandes prises par les agents su-
jets a acceptation. (Produits du Cana-
da).

J. M. DOUGLAS & Co.
Montreal

Bleu a laver "Sapphirae". La lb.

Boites de 14 lbs., pqts de V4 lb.

"Union", boites de 14 lbs.,

pqts de Vi et 1 lb. . 0.1*

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irluni

de); Varietes: Brun — Au:: Tomates
—Blanc.

Paquets, 5c Cartons 1 doz.
par carton 0.41

Paquets, 5c. Boites 3 doz.
chaque (assorties) par doz. 0.4S

Canistres, 16c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.41

Canistres, 25c. Boites 2 doz.
grandeur, 8 oz., par doz. 2.31

BORDEN MILK CO., LIMITED
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort Wllliami
inclus.

Prix au
Lait condense (sucr6) Dftaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) 6.00

Marque Mayflower (4 doz.
par cse)

Marque Clover (4 doz. par cse
Lait evapore (non sucr£)

Marque Reindeer Jersey, Bol-
te de Famille (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Bol-
te moyenne (4 doz. par
caisse)

Marque Reindeer Jersey, Gal-
lon (V6 douz. par caisse)
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par
cse large)

Marque Reindeer (4 doz. par
cse petite) 1 be

t>.t>(

4.8f

3.0i

4.U

4.76

481
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QUEBEC

4 E-

"L'ANNEE DE L'ECLAIR AGRICOLE"

LE PLUS GRAND EVENEMENT ANNUEL DE LA PROVINCE

Plus de 15 0,000 personnes
visitant annuellement

cette exposition.

EXPOSEZ-Y LES PRODUITS
DE VOTRE INDUSTRIE

Pour tous renseignements s'adesser

J. MORISSET, Secretaire-Tresorier

Hon. C. F. DELAGE, Piesident.

D. O. LESPERANCE, M. P., Vice-President.

V. GARANT, Echevin, Tresorier.

GRAND TRUNK
b
s
4
y's

l
t
w
e
a
m
v QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

LA VOIE DOUBLE

MONTREAL ET TORONTO
Amenagement superieur. Wagon a compai'timents

"Club" au train de 11 h. du soir.

L'"INTERNATIONAL LIMITED"
Le train le plus beau et ie plus rapide du Canada

Montreal-Toronto-Chicago, a 10.15 du matin, tous les

jours.

MONTREAL-OTTAWA
8. h. n.atin, 8 h. 05 soir, tcus 1 s jour?.
9 h. 01 matin, 4 h. soir, excepte dimanche.

MONTREAL-QUEBEC

SHERBROOKE-LENNOXVILLE
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jo irs.

et 4 h. 16 soir, excepte le dimanche.

MONTREAL PORTLAND
8 h. 01 matin, 8 h. 15 soir, tous les jours.

EXCURSIONS DE COLONS
Billets aller et retour pour l'Ouest du Canada, via Chi-

cago, chaque mardi, jusqu'au 28 octobre. Bons pour deux
mois.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:

122 rue St-Jacques, Angle St-Frangois-Xavier. Tel. Up-
town 1187, Hotel Windsor ou gare Bonaventure,

Main 8229.

Cacao (avec Lait et Sucre)

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans es-

compte.

Lait et Cremes

Condenses.
St. Charles'Tamily 3.90

St. Charles "Hotel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.75

"Purity" 5.60

Lait condense.

La cse

Marque Eagle, 4

doz., chaque 6.25

Marque Gold Seal

doz., chaque 5.60

Marque Challenge
4 doz., chaque 4.85

Lait evapore.

"Hotel", 2

0.06%
Gloss,

lb. (30

lbs.)

Marque Peerless

ioz., chaque
Marque Peerless "Boite Hau-

te", 4 doz., chaque
Marque Peerless "Pour Fa-
mine", 4 doz., chaque

Marque Peerless "Petite Boi-

te", 4 doz., chaque

4.25

4.50-

3.80

2.00

THE CANADA STARCH CO., LTD.,

Manufacturers des marques Ed-
wardsburg.

Empois de buanderle. La lb.

Canada Laundry Starch (cais-

se de 40 lbs.) 0.06%
Canada White Gloss (caisse

de 40 lbs.) paquets de 1 lb . 0.06%
Empois No 1, Blanc ou Bleu

(caisses de 48 lbs.), boltes

en carton de 3 lbs. 0.07%

Kegs No. 1 d'Empois Blanc
No 1 (caisse de 100 lbs.) " 0.06%

Barils No 1 (200 lbs.)

Edwardsburg Silver
paquets chromo de
lbs.)

Empois Silver Gloss (48

en canistres de 6 lbs.

Empois Silver Gloss en boltes

a coulisse de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss, gros cris-

taux (100 lbs.)

Benson's Satin 28 lbs.) bol-
tes en carton de 1 lb., eti-

quette chromo
Bensons' Enamel (eau froide)

(40 lbs.) la caisse
Benson's Enamel (eau froide)

la caisse (20 lbs.)

Caso Pota Flour, (20 liv.)

. Celluloid.

Boite contenant 45 boltes en
carton, par caisse
Empois de cuisine.

W. T. Benson & Co.'s Celebra-
' ted Prepared Corn (40 lbs.)

Canada Pure Corn Starch (40

lbs.)

(Boite de 20 lbs., %c en plus.))

Crown Brand. Corn Syrup.
Par caisse

2 doz. en caisse $2.65

1 doz. en caisse 3.00

% doz. en caisse 2.90

% doz. en caisse 2.85

Corn Syrup.
Par caisse

Boites de 2 lbs, 2 doz. par caisse $3.00

Boltes de 5 lbs, 1 doz. par caisse 3.35

Boites de 10 lbs, % doz. par caisse 3.25

BoItes de 20 lbs, % doz. par caisse 3.20

DOMINION CANNERS LIMITED
Liste de prix No. 54

Ces prix sont ceux du de- Ontario
tail, ceux qui acheteront de & Quebec

9.07%

0.08%

0.08%

0.07%

0.07%

3.00

1.50

0.10

3.60

0.07%

0.06%

bonne heure, beneficieront Par doz.
de 2%c. par douzaine. Groupe

A B

Boites de 2 lbs.,

Boites de 5 lbs,

Boites de 10 lbs,

Boites de 20 lbs,

Lilly White.

Pointes d'asperges 2s 2.30

Bouts d'asperges 2s 1.45

Feves Crystal Wax 2s 1.02%
Feves Golden Wax, Mid-

get Auto 2s
Feves Golden Wax 2s 0.92%
Feves Golden Wax 3s 1.30

Feves Golden Wax
;

gals. 3.75

Feves Lima 2s . 1.20

Feves Red Kidney 2s 0.97%
Feves Refugee ou Valenti-
ne (vertes) 2s 0.92%

Feves Refugee (vertes) 3s 1.30

Feves Refugee, Midget,
Auto 2s

Feves Refugee, gals. 3.75

Betteraves, en tranches,
rouge sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Simcoe 2s 0.97%

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 2s

Betteraves en tranches, rou-
* sang, Simcoe 3s 1.32%
Betteraves entieres, rouge
sang Simcoe 3s 1.37%

Betteraves entieres, rouge
sang, Rosebud 3s

Pois extra fins, tries, qua-
lite 1 2s 1.37%

Pois Sweet Wrinkle, qualite
2, 2s 0.97%

Pois Early June, quality 3,

2s 0.95

Pois Standard, qualite 4

2s 0.92%
Pois Sweet Wrinkle, qualite

2 gals 4.30

Pois Early June, quality 3,

gals. 4.15

2.32%
1.47%
1.05

1.25

0.95

1.32%
3.77%
1.22%
1.00

0.95

1.32%

1.26

3.77%

1.00

1.00

1.30

1.35

l'.40

1.40

1.40

1.00

0.97%

0.95

4.32%

4.17%
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Jean est-il a votre service?

( rtJTEST-CE que Jean? C'(

livraison,

celui qui se serl du Systeme Star

pour le tran fs. Chaque
semaine Jean livre des douzaines et

des douzaines d'oeufs, et jamais il

ne casse un oeuf. Pourquoi ' Parce

que son patron lui fournit les Trans-

porteurs d'Oeufs Star, le systeme le

plus pratique, le plus utile et le

moins dispendieux pour le manie-

ment des oeufs qui ait jamais ete

invente.

Jean ne connait pas les plaintes au

sujet des oeufs casses et il ne perd

pas de temps a les livrcr. II n'a que

le temps de souhaiter gracieusement

le bonjour en retournant le Trans-

porteur, laissant ainsi les oeufs en

bon etat dans le Plateau, sur la ta-

table de la menagere, et il est sorti.

Avez-vous remarque le sourire qui

STAR EGG CARRIER AND TRAY MFG. CO.
999 Jay Street, Rochester, New York.

illumine la figure cle Jean? II y

est toujours. Les oeufs cassi

menageres mecontenteset le patron

en colere sonl des choses du passe

pour Jean.

Pourquoi le Systeme Star pour le

maniement des oeufs en toute secu-

rite ne serait-il pas un excellent

placement dans votre commerce?

Vos clients apprecieraient 1 'amelio-

ration de votre service et vous ap-

precieriez l'augmentation des bene-

fices que vous en retireriez.

Ecrivez-nous.

m

Pois Standard, qualite 4 ,

gals. 4.05 4.07%
Epinards, table, 2s 1.12% 1.15

Epinards, table, "s 1.47% 1.50

Epinards, table gals. 4.52% 4.55

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

BOAR'S HEAD.
F.O.B. Montreal.
Tinette 601 0.10%

compSuxd Tierces 0.10%

Seaux en bois, 20 lbs. 0.10%

Chaudieres, 20 lbs. 0.10%

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11%

Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11%

Caisses, 10 lbs., 3 a la caisse 0.11%

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limiteo

Montreal

Prix du Saindoux

Compose Marquw
EASIFIRST

Tinettes 60

lb.

Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisse, 5 lbs., lb.

Caisses. 3 lbs., lb.

Caisses, 10 lbs., lb.

Pains moules d'une livre

0.10%

0.10%

2.10

2.00

0.11%
0.11%
0.11%
0.11%

E. W. GILLETT COMPANY
LIMITED

Toronto, Ont.
AVIS.—1. Les prix co-
t£s dans cette liste sont
pour marchandises aux
points de distribution

de gros dans Ontario et

Quebec, excepte la. ou
des listes speciales de
prix Aleves sont en vi-

gueur, et ils sont sujets

a. varjer sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal".

Boite 36 paquets a
5c. . la boite $1.20

Lessive en Poudre
de Gillett.

La cse
4 doz. a la caisse

$3.50

3 caisses 3.40

3 caisses ou plus 3.35

Poudre a Pate
"Magic"

Ne contient pas d'a-

lun. La doz.

baking

doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de
doz. de

doz. de
doz. de
doz. de
doz. de

5c

4 oz.

6 oz.

8 oz.

12 oz.

12 oz.

16 oz.

16 oz.

2% lbs.

5 lbs.

6oz.
12 era.

16 uz.

$0.50

0.75

1.00

1.30

1.80

1.85

2.25

2.30

5.30

9.60

a la

cse
$0.00

Vendue en canistre seulement.

Remise speciale de 5% acordee sur

les commundes de 5 caisses et plus de

la Poudre a Pate "Magic".

Soda "Magic" la Cse

No. 1 caisse 60 pqts.

de 1 lb. 2.85

5 caisses 2.75

No. 5, caisses

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 e.iisses • 2.80

^M>/

SodA
e.w. GiuiTT ca un

Bicarbonate de soude superieur
de "Gillett"

Caque de 100 lbs. par caque $2.75

Barils de 400 lbs. par baril 7.00

Creme de Tartre
"Gillett",

lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) $1.80

% lb. pqts papier (4

doz. a la caisse) 3.50

% lb. Boites avec
ci mvert visse (4

. il la caisse) 4.00

Par Caisse

2 doz. pqts V2 lb. )

(Assortis) > $14.50

4 do:'., pqts H lb. J

La Livre
- i baril ou plus) 50c
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Le Ketchup aux
Tomates de

CLARK
LE MEILLEUR QUI

SOIT FAIT AU
CANADA

N o s conserves
de la nouvelle
saison sont pra-
tes a prfesent a
etre expedites.

II n'y entre au-
cune matiere pre-
servante ni colo-

rante ni quoi que
ce soit de falsified

Garantl
absolument

PUR
Douteilles de 8
onces, 12 onces,
16 onces ....
2 douzaines par

caisse

Commandez-en a votre fournis-

seur des maintenant^

W. Clark, Limitee

MONTREAL

Le Pret Immobilier, Limitee
CHAMBRE 30

Edifice = DANDURAND
Coin des rues St-Denis et Ste-Catherine

Phone Bell Ett S779

BUREAU DE DIRECTION:
president: M. J.-A.-E. Gauvin, phar-

\nacien, ancien echevln; Vice-Presi-

dent: M. L..-A. Lavallee, ancien malre

6e Montreal; Secretaire-Tresorier: M.

Arthur Gagne, avocat; Directeurs: M.
jj.-E. Geoffrion, ancien president de la

Chambre de Commerce du District de

jtfontreal, membre de la Commission du

Havre de Montreal; M. le. Dr J.-O. Go-
yette, ancien malre de Magog; M. le

Or P.-P. Renaud, capitaliste; M. F.-E.

Fontaine, directeur-gerant de "The Ca-
nadian Advertising Limited"; Gerant:

M. Ii.-W. Gauvin, ex-inspecteur et sur-

intendant de la Metropolitan Lif3 Ins.

Co.

Si VOUS avez BESOIN de CAPITAL
Pour acheter une propriety ou pour

batir, inscrivez-vous au "Pret Immo-
bilier, Limitee" qui vous pretera ce ca-

pital sans interet, avec grandes facill-

tes de remboursement.
Les facilites de remboursement des

prt-ts faits ft ses membres par le "Pret
Immobilier, Limitee" sont telles qu'el-

les representent ft peu pres l'inter6t

que Ton aurait ft payer sur un emprunt
ordinaire.
REPRESENTANTS DEMANDES.—

Le "Pret Immobilier, Limitee" n'a pas
encore d'agence dans tous les Districts

et est dispose ft entrer en pourparlers
avec des reprfisentants bien qualifies.

Ecrlvez ou tiliphonez pour avoir /a*J

brochurtttm explicative gratuite

The City Ice Co.
LIMITED

LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE
GLACE AU CANADA

Capacite de Production :

255,000 TONNES DE GLACE PAR AN.

BUREAU PRINCIPAL,

295 rue Craig 0., Montreal
Tel. Main 860S

HENRI JONAS & CIE
Montreal.

Pates Alimentaires "Bertrand"

La lb.

'Bertrand"Macaroni
Vermicelle
Spaghetti
Alphabets
Nouilles
Coquilles
Petites Pates " etc.

Extraits Culinaires "Jonas"

e •o

l

O

2

4

8

16

2

2Vz
5

8

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

•v
•o

to CT3 v
« ° m 3
(VS.S So

La doz.

Plates Triple Concentre $0.88

1.67

Carrees " " 2.00

3.50

6.59

12.67

2.09

2.34

4.00

7.00

7.00

Rondes Quintessences

Carrees Quintessences
Carries Quintessences,
bouchons 6meri 4.00

8 oz. Carrees Quintessences,
bouchons emeri 7.92

2 oz. Anchor ConcentrS 1.05

4 oz. " " 1.88

8 oz. " " 3.17

oz. " " 6.34

oz. Golden Star "Double Force" 0.84

1.50

16

2

4 oz
8 oz. " " " " 2.84

16 oz. " " " " 5.00

2 oz. Plates Soluble - 0.84

4 oz. "" " 1.50

8 oz. " " 2.84

16 oz. " " 5.00

1 oz. London 0.55

2 oz. " 0.84

Extraits ft la livre de $1.10 ft 4.00

Extraits au gallon de $7.00 ft 25.00

Memes prix pour extraits de tou°
fruits

Vernis a chaussures La do?'..

Marque Froment 1 doz. ft la caiase 0.75

Marque Jonas 1 doz. ft la caisse 0.75

Vernis militaire ft l'epreuve de l'eau

2.00

La Farine Preparee de Brodie

VOUS CONSERVE VOS CLIENTS
Toujours digne de confiance, elle

est preferee a toutes autres farines.

UN BON VENDEUR
Voyez le coupon des epiciers

dans chaque carton.

Brodie & Harvie, Limited
14 et 16 Rue Bleury

Tel. Main 436. MONTREAL.

Ce sont des amis preferes

de longue date

Le Cacao et le

Chocolat de

Baker .

Registered
Trade-Mark

sont toujours en

demande, se yen-

dent facilement et

sont en tous
points dignes de

confiance. Vous
n'avez avec eux

aucun des ennuis

de la vente.

Marque deposee sur
chaque paquet veri-

table

Faits seulement par

Walter Baker & Co.
LIMITED

ETABLIS EN 1780

MONTREAL, Cm. - DORCHESTER, Mm.

I

Succes.eurj de CHS. LACA1LLE & CIE

Epiciers en Gros

Importateurs de Melasses, Si-
rops, Fruits Sees, Thes, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etu,, Etc.

• » •

SpScialite de Vins de Me.-se de
Sicile et de Tarragone.

* * •

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-
Dizier, lAontreal.

Chocolat "
Non Sucre ELITE"

DES EPICIERS
Pour tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de \ lb.

Fabrique par

John P. Mott & Co.
HALIFAX N. E.

J, A. TAYLOR, Agent, Montreal
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Le Profit
est pour tout marchand le facteur le plus interessant

lorsqu'il considere une ligne quelconque de marchan
dises.

Easifirst Shortening

de Gunns
noii settlement vous procure une bonne marge de pro-
fit, mais encore remplace toute autre espece de fri-

ture pour tous les besoins de cuisson—pour frire, cui-

re au four ou faire de la patisserie.

K.islfirst est meilleur et moins cher que le saindoux
ou le beurre.

Easifirst produit une meilleure nourriture.

Offrez-le en boltes de 1 lb.—3 lbs.—5 lbs.—10 lbs. et

20 lbs., egalement en barils de 50—60 lbs.

Ecrivez aujourd'hui pour prix et conditions.

Gunn Langlois & Co., Limited

Montreal, Que.
Succursales dans toutes les principales villes

Le Soda a Pate

"COW BRAND"
est toujours fiable, pur, unitorme.

En raisbn de sa quality fiable bien con-
iiiic de sa purete absolue et de sa force,

le Soda Cow Brand est le grand favori

de toutes les menag&rea partout. II se

vend constamment et vous rapporte un
bon profit.

Achetez-en de voire marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
Limited

Manufacturiers, - - MONTREAL.

DWIGHTS

Baking sodA

Moutarde F -ancaise " Jonas" La gr.

Pony 2 doz. a la caisse 8.40

Small 2
u « " " 7.80

Medium 2
ii .. " 10.80

Large 2 " " " 12.00

Tumblers I " " i •• 10.80

Mugs 2 " " " " 13.20

Nugget 2
ii <i " " 13.20

Athenian 2 " H i >• 13.20

Gold Band Tu 2
ii •• " 13.80

No. 64 Jars 1
.. " 18.00

No. 65 " 1 " " « >• 21.00

No. 66 " 1 " " " " 24.00

No. 67 " 2
ii .. " " 13.20

No. 68 " 1
" " 15.00

No. .69 " 1
" " " " 24.00

Molasses Jugs 1
.. " " 21.00

Jarres % ga.1. 1 " " ' " 36.00

Jarres % gal. hi
ii ii " " 54.00

MATTHEWS- BLACKWELL,
LIMITED

Montreal, Canada

Lard en baril

Lard pesant, Marque
Frontenac Short

Cut, brl. 35/45 28.00

Lard pesant. Marque
Frontenac. Short

Cut, % brl. 14.25

Lard pesant, Marque
Champlain., Short

Cut, brl. 45/55 28.50
Liard pesan.1 .Marque Champlain
Short Cut, % brl. 14.50

Lard pesant, Marque Nelson, de-
sosse, tout gras, brl. 40/50 28.50

Lard clair, Marque Nelson, pe-
sant, % brl. 14.50

Marque Dorchester 28.00

Marque Dorchester, Vz brl. ' 14.25

Marque Brown Brand, brl. 20/35
(clair) 27.50

Saindoux Compose

Tierces, 375 lbs. 0.10

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10%

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee) 0.10%
Seaux en fer, 50 lbs. 0.10

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10%
Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut

$2.00 0.10

Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en
caisses, bleu 0.10%

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.11

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en
caisses 0.11

Briques de saindoux, 60 lbs., en
caisse 0.11%

Saindoux garanti pur
Tierces, 0.13

Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.13%

Tinettes, 50 lbs., net (tinette lml-
tee) 0.13%

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin 2.70 0.13%

Seaux en fer-blanc, 20 lbs., brut
2.60 0.13

Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.13%

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.14

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.14

Saindoux en carre d'une llvre, 60

lbs., en caisse 0.14%

JOHN P. MOTT & CO.

DIAMOND
CHOCO'./Vl'

Elite, per doz 0.90

La lb.

Prep'd Cocoa 0.28

B'fast Cocoa 0.3b

No 1 Choc'te 0.30

Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.2t
Cocoa Nibbs ' 0.15
Cocoa Shells 0.0B
Confectionery Chocolate 0.18 a 0.10
Plain Chocolate Liquors 0.18 & 0.25
Vanilla Stick la gr. 1.00

SAVON
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

10.50

AGENCES
LAPORTE, MARTIN, LlMITfcfc

Legumes importes

"LE SOLEIL"
Francois Petit.

Pois Frangais Petit
(Pois) Fins % kilo 100
Asperges

En i Geantes, bocaL 11.00
En Branches Geantes, 1 kilo, 50 s 26.00
En Branches Grosses, % kilo, 100s 25.00
Coupee? sur Extra, 1 kilo, 50s 22.00
Fines, 1 kilo, 50s. 21.00
Fines, % kilo, 100s. 22.00

Flageolets
Extra Fins, % kilo. 100s. 14.50
Moyens, % kilo, 100s. 12.00

Haricots
Verts Mj kilo, 100 s. 9.00

Divers
COtes de Celeri, % kilo 100 s. 9.00
Cotes de Celeri, 1 kilo. 50 s. 8.50
Fonds d'Artichauts, % kilo, 100 s. 33.00
Soupes

Oseille, % kilo, 100 s. 10.00
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Creme de Celeri, % kilo, 100 s. 7.50

Pur6e de Tomates, % kilo, 100 s. 11.50

Savons de Castillo

Le Soletl 72% d'huile d'Olive Caisse
Caisse de 200 more, de 3% oz. 5.50

Caisse de 1000 more, de 1% oz. 12.00

La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
Caisse de 50 more, carres de 12 oz. 4.50

Caisse de 12 barres, 3 lbs. 0.10%
Eau de Vichy

Admirable : 50 Btles 5.50 c/s
Efficace 50 " 6.00 "

Neptune 50 " 7.00 "

Sans Rivale 50 " 8.00 "

Limonade de Vichy
La Savoureuse . . 50 Btles 8.00 c/s

Eeau Minerale Naturelle
Evian-Source Cachat..50 Btles 9.00 c/s

Ginger Ale et Soda Importes
Ginger Ale Trayder's

—

c/s 6 doz. chop. 1.10 doz. (liege ou cou-
ronne)

c/s 6 doz., % btl. 0.90 doz.
Cub Soda Trayder's

—

c/s doz. Splits, % bites. 0.90 doz.
c/s 6 doz., chop. 1.00 doz.
c/s 6 doz., % btl. 0.90 doz.

Kola Tonique Trayder's

—

c/s 6 doz., chop. 1.00 doz.
c/s 6 doz., % btl.

'

0.90 doz.

Extrait de Malt
Miller de Milwaukee, cs 2 doz, 4.40 c-s
Miller de Milwaukee, Brl. 8 doz.

16.20 Brl
Lager Beer

Millear's High Life, Baril 10 doz,

15.00 Brl
Porter Anglais de Guiness ' doz.

Johnson & Co. c/s 4 doz Btles.. 2.90

Johnson & Co. 8 doz. % Btles 1.80

Johnson & Co. c/s 10 doz. % Btles 1.15

Biere Anglaise de Bass . . doz.
Johnson & Co. c/s 4 doz. Btles.. 3.00

Johnson & Co. c/s 8 doz.% Btles 1.85

Johnson & Co. c/s 10 doz. % Btls 1.15

Fruits et Legumes en Conserves
Marque "Victoria"

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

Peches ... .24 tins 2

Poires ... .24 tins 2

Praises ... 24 tins 2

Framboises . 24 tins 2

I'ommes. ... 24 tins 3

Tomates ... 24 tins 3

Ble-dTnde. . .24 tins 2

Pois Std. , . .24 tins 2

Poisson Marque
Saumon 48 Btes 1 lb.

Sardines c/s 100 % Btes
The de Japon

Marque Victoria, c/s 90 lbs...

Marque Princess, c/s 8 btes de

.1.77% doz.

.1.52%

.2.17%

.1.97%

.0.87%

.1.00

lbs.. 0.95

lbs.. 0.95

"Victoria"

haute 2.00 doz.

8.50 c-s

.30 lb

5 lbs

25 lb

Thes Noirs

Marque Victoria, tins de 30 & 50 lbs. 37

Marque Princess, tins de 30 & 50 lbs 32

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited

CIGARETTES Le 1,000

Bouquet, 7s. boite 350, par bte
$2.18 6.22

11.50

Columbia, petits cigares . 12.50

Dardanelles "Turques," bouts
13.00

Dardanelles "Turques", bouts
en liege ou en argent... 13.00

Derby s, bte de 600, par bte $4.30 7.15

Fatima 20s 10.75

8.60

Gloria 7s 6.22

Gold Crest 20s 6.50

Hasan "Turques", bouts en liege

8.80

Mecca"Egyptiennes," bouts unis
ou en or 8.80

Mogul "Egyptiennes", bouts unis
.

ou en liege 12.75

Murad "Turques", bouts unis.. 12.75

New Light, Petits cigares .... 8.80

Niobe "Turques" 8.50

Old Chum, bouts unis ou en or 8.50

Old Gold, 6s. bte de 600, la bte
$4.10 6.83

Pall Mall, format ordinaire 19.50

Pall Mall, format royal 26.00

Players Navy Cut 8.70

Richmond Straight Cut, bte de
10 11.50

Richmond Straight Cut, bte de
20 11.00

Sweet Caporal 8.80

Sweet Sixteen 7s, bte de 700, la

boite $4.35 6.22

Sub Rosa, petits cigares , 8.80

Cigarettes importees.

Capstan, douce et medium.... 14.00

Capstan, bte de 10 avec porte-
cigarettes 14.00

Soussa, importees du Caire,

Egypte extra fine, No 25.... '21.50

Soussa, extra fine, No. 30 24.60

Soussa, Khedivial 32.50

Three Castles, bte de fer-blanc,

50s, bte de carton 10s 17.00

Three Castles, bte de fantaisie. . 17.50

Tabacs a Cigarettes.

B. C, No. 1, 14s 1.18

Sweet Caporal, 15s 1.25

Tabacs coupes.
Old Chum, 12s 0.99

Meerschaum, 12s 0.99

Athlete Mixture, bte en fer-

blanc, % «t % lb 1.60

Old Gold, 13s 1.12

Seal of North Carolina, 13s 1.04

Duke's Mixture, "Cut Plug", 1/13 1.04

Duke's Mixture "Granule" sac 1/13 1.04

Old Virginia, pqts % et 1 lb 0.80

Old Virginia, pqts 1/16 0.70

Bull Durham, sac 1-11 et 1-16.. 1.30

L'ORIGINAL, mais toujours le PREMIER
Le meilleur est le meilleur marche

BOARS HEAD BRAND

*i* *J* *i* *j* "i* *•**»*ff* t* *•*

Qualite et

Efficacite les

plus Hautes.

++++++++++++++

**************

Employe

partout

**************

Saindoux Compose

FAIT EN CANADA
THE N. K. FAIRBANK COMPANY LIMITED
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Ami l'Epicier,
a

Quand vous vendez les allumettes "Silent Parlor" d'Eddy vous savez

que votre client regoit
o

s

i

s

s

§ Ayez toujours votre stock au complet !

o

S 8
000000000000000000000000000000000000000000000*00000000000000000000000000000000000000000

Une boite bien remplie d'allumettes qui s'allument bien

Et qu'une nouvelle commande vous sera donnee.

THE E. B. EDDY, COMPANY,
LIMITED

HULL, CANADA.

++++++++++++^+^+4+^+++++++++++++*+*++^++++++^+*<*++++^*^*+++++++++++++++++++4+**#
La campagne de publicity qui se poursuit actuellement assure aux marchands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
une vente rapide et de bons profits. Quelle que soit la cause des maux de t6te.il n'y a pas de reraede qui atteigne le siege du
mal aussi rapidement et avec autant d'efficacite que les Poudres Nervine* de Mathieu:

Essayez vous-mSmes les Poudres Ner-

vines de Mathieu a nos frais au moyen

du coupon ci-joint si vous ou quelqu' un

de votre lamille souffrez de maux de tSte.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire

SHERBROOKE, - - P.Q.

MM. L. Chaput, FiU & Cie, Llmitee,

Depositaires en Gros Montreal, Que.

Veuillez m*cnvoyer une boite
regulierc de Poudres Nervints
de Mathieu a l'adresse suivante:

Nom

De •

(Nom de la maiion de commerce)

Rue

Ville ou Village

Province

^^+*4"fr*»*4"t"M-4H-4"fr*»»**++*»^

Snap, pqts Ve et 1-16 0.67

Calabash Mixture, bte % et 1 lb 1.45

Calabash Mixture, bte Y* lb 1.60

Calabash Mixture, importe, bte
y& i.6o

Pride of Virginia, importe, bte
1/10 1.60

Capstan Navy Cut, importe, bte
% moyen et fort 1.60

Old English Curve Cut, importe
boite 1/10 1.45

Tuxedo, importe, boite 1/10.... 1.60

Lucky Strike, importe, boite,

1/10 1.20

Rose Leaf, importe, a chiquer
pqts 1 oz 1.40

Tabacs a chiquer importes.

Piper Hiedsieck 1.32

Tabacs en poudre.

Copenhagen, en btes de 1/12 lb. 0.95

0.95

0.38

Rose No 1 de Houde 0.40

Tabacs a chiquer en palettes.

Moose, 12s, % cads., 12 lbs.,

0.46

Snowshoe bars, Cs, Yz butts, 12

lbs 0.66

Stag bars, 6s, % butts, 9V2
0.48

Black Watch, 7%s, % buts, 9%
lbs, btes 4 lbs 0.60

Bobs, 6s, Y> cads., 12 lbs., Y*
cads., 6 lbs 0.46

Bobs, 12s, Y* butts, 12 lbs, btes
6 lbs 0.46

Currency, 6s, \'2 butts, 9 lbs 0.46

Currency Navy, 12s, % cads, 12

lbs, Y* cads., 6 lbs 0.46

Pay Roll thick bars, 8% butts,

21 lbs., btes 6 lbs 0.68

Empire Navy bars, 8s, btes
6 lbs 0.64

Walnut bars, 8s, btes 6 lbs 0.64

EMPIRE BRANCH
Tabacs a fumer en palettes.

Pedro bars, 5 --7 btes 7 lbs

Rosebud bars, 7%, butts 21%
lbs., btes 6 lbs

Ivy, 8s, butts 18 lbs., % butts 9

lbs
Shamrock bars et plugs, 7%s,

Yt. butts, 12 lbs., btes 6 lbs...

Derby, 7s, btes 8 lbs. . . .'. .

.

Tabacs Coupes.

Great West, sac 9s
Forest & Stream, bte 1/11

0.67

0.67

0.64

0.67

0.56

0.72

0.89

Sllj^ar Granule

LE SUCRE DE CANNE TOUT A FAIT PUR
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G I LLETT'S LYE

^SFS*

H/PlCl\3rS • Le profit sur un article de marque

bien connu et bien annonce et de qualite superieure

est plus durable et plus satisfaisant que celui^fait

sur des sortes "tout aussi bonnes", qui, considerees

au mieux ne sont jamais que des imitations, faites a

meilleur compte avec desjnatieres de qualite infe-

rieure: et meme si vous offrez une quantite plus

grande toute tentative de substituer un article de

pietre qualite a la Lessive de Gillett vous fera perdre

des clients de valeur.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
wimnipeg TORONTO, OTN: T. Montreal

&&&Q-Qr-£3-&0-Q-B'-£y

Un changement
delicieux au lieu

du s'empiternel
dejeuner au bacon
et aux oeufs

rnena-Elle appreciera certainement votre idee s'il s'agit de la Marque Brunswick. La plupart des
geres connaissent la bonte appetissante des

Aliments Marins Marque BRUNSWICK
pour le lunch ou le diner. Mais pour le dejeuner, eh bien! e'est une suggestion d 'importance ca-

pitale.

Pourquoi ne les mentionneriez-vous pas aujourd'hui a vos clients? II n'y a pas au monde de
poissons plus sains et nourrissants que ceux qui sont choisis specialement pour la Marque Bruns-
wick. II n'y a pas de conditions plus hygieniques pour les mettre en conserves que dans notre usi-

ne tout a fait rnoderne pour les aliments purs.

Chaque marque peut etre servie de diverse s faeons qui feront facilement disparaitre la mo-
notonie du "bacon et oeufs" de tous les jours. '

Notez les marques les plus appropriees a votre commerce et faites-vous-en livrer un appro-
visionnement aujourd'hui.

14 SARDINES A L'HUILE, KIPPERED HERRING,
% SARDINES A LA MOUTARDE, HARENG SAUCE TOMATE,
FINNAN HADDIES, (boites ovales et CLAMS,

rondes). SCALLOPS.

CONNORS BROS., Limited, Black's Harbor, N.B.
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LA PRATIQUE COMMERCIALE
LE CHOIX DES EMPLOYES

Bien que les individus qui constituent le personnel

d'une maison d'affaires soient des etres pensants qui

devraient travailler librement, il faut qu'ils agissent

ensemble autoinatiquement, comme les parties d'une
machine parfaitement reglee.

Les facteurs necessaires a l'etablissement d'une
maison d'affaires sout, comme pour toute grande orga-

nisation :

Premierement, le choix judicieux du materiel

;

Deuxiemement, 1 'education, convenable de ce mate-
riel;

Troisiemement, la production de l'energie qui doit

faire mouvoir 1 'organisation,

Et quatriemement, la transmission de cette energie

a toutes les parties de l'organisme.

Le choix des employes doit etre fait suivant des
principes soigneusement eprouves.

Un bon systeme est d 'engager des jeunes gens et des
petits garcons pour les positions inferieures et de leur

permettre d'arriver peu a peu aux fonctions les plus

elevees dans la maison. Le patron qui a adopte ce sys-

teme choisit necessairement ses gens avec soin.

Le jeune employe doit appartenir a une bonne fa-

mille. C'est la le premier point. Nous ne voulons pas
dire que ses ancetres devaient etre de grands person-
nages, mais bien que ses parents soient des personnes
honnetes et aimant le travail.

L 'entourage est aussi a considerer. Si le jeune hom-
me a ete eleve au milieu d 'individus de moralite et de
moeurs douteuses il se laissera sans doute toujours in-

fluencer par ceux-ci et l'on essayera en vain de faire

son education.

II faut qu'il ait le gout du travail. On aurait tort de
reehercher des personnes douees de talents extraordi-

naires et speciaux, car si elles ont une inclination mar-

quee pour un genre de travail elles s'adapteront diffi-

cilement a une position particuliere demandant certai-

nes aptitudes. II est preferable de prendre du "ma-
teriel" brut et de lc fagonner comme on le desire.

L 'education d'un employe qui a commence en bas de
l'echelle se fait plus facilement et d'une fagon com-
plete. II se met au courant petit a petit de tous les de-

tails de l'organisation, et on le fait monter. d'un eche-

lon au fur et a mesure qu'il apprend.
L 'exactitude doit etre une des principales vertus de

tous les employes. Si une roue ou un simple boulon
manquait, dans une machine, seulement pendant une
heure, celle-ci ne pourrait pas fonctionner.

Si un employe arrive a 8 heures, un autre a 8 h. 10 et

un troisieme a 8 h. 15, un temps, precieux se trouve per-

du. La machine administrative est pour un moment a
peu pres detraquee.

II faut faire comprendre a tous les employes qu'ils

sont les parties d'un grand tout et que les services de
chacun doivent etre coordonnes avec ceux des autres.

C'est au chef de la maison qu'il appartient de coor-
donner les diverses parties du travail, de produire l'e-

nergie—l'esprit d'enthousiasme—qui fait mouvoir tous
les rouages de la machine.

Si la maison emploie des commis-voyageurs, ces der-
niers devront, autant que possible, etre choisis parmi
les employes, ou parmi les marchands au detail avec
qui 1 'on est en rapport. Le gerant du departement des
ventes aura a leur expliquer les marchandises, y com-
pris leurs bons et leurs mauvais cotes, a leur faire con-
naitre les methodes de vente de la maison et la fagon
dont celle-ci a 1 'habitude de traiter sa clientele, et leur
inspirer l'esprit de coordination. Les voyageurs se
mettront ensuite en campagne avec le sentiment de fai-

re partie de la maison et le desir de travailler pour le

TANGLEFOOT !$
LE DESTRUCTEUR DE MOUCHES, SANS POISON

46 cas d'empoitonnement d'enfants par le papier a mouches empolsonne f urent sljtnales dans 15 Etata, da juMlet a novembre 1914
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bien de leur patron et de tous ceux qu'il emploie.

Les rapports avec les comuiis-voyageurs doivent etre

tres suivis, ee qui peut etre realise au moyen de notes

quotidiennes, bi-hebdomad aires et mensuelles envoyees
par eux.

Et tout ee qui coneerue chacun de ces employes doit

etre inscrit dans un livre "ad hoe". Les rapports
qu'il envoie seront pris en serieuse consideration.

Si le chiffre de ses affaires n'est pas satisfaisant on lui

ecrira de facon a l'encourager, a stiinuler son zele, et

on lui donnera des conseils. Si ses affaires augmen-
tent on aura soin de lui manifester la satisfaction que
Ton en eprouve.
Quand il se presentera, periodiquement, a la maison,

on ne le recevra pas comme un etranger, mais comme
un employe et on clierchera, apres qu'il aura rendu
compte de sa mission, a augmenter encore son zele et

son courage.

Tout employe est une unite indispensable du per-

sonnel d'une maison d'affaires moderne. Qu'il soit gar-

§on de bureau, stenographe, comptable, clavigraphiste,

chef de bureau, etc., il joue un role qui ne peut etre

supprime et merite sa part de consideration.

L 'engagement d'u'n simple garcon de bureau est aus-

si important que celui d'un commis principal. Si Ton
a su le bien choisir, le petit gargon qui fait les commis-
sions aujourd'hui sera peut-etre surintendant dans dix

ou vingt ans.

II ne devrait pas etre age de moins de 14 ans a ses

debuts. Au-dessus de cet age il ne trouverait pas a sa

convenance le genre de travail qui lui serait confie
;

plus jeune il n'aurait pas 1 'instruction voulue. II faut
qu'il sache bien lire, ecrire et compter et, surtout, qu'il

ait le-desir de travailler et de s'elever.

Pour l'encourager on lui fera comprendre qu'une
certaine responsabilite pese sur lui et qu'on espere pou-
voir lui confier, s'il s'en montre digne, une position

plus importante que celle qu'il occupe. En montrant
que l'on s'interesse a son sort on contribuera certaine-

ment a 1 'amelioration de celui-ci.

Le choix d'un ou d'une steno-dactylographe est aus-
si tres difficile. Lcplus precieux pour un patron est

le plus discret, celui a qui l'on peut confier, sans courir
le danger de les voir reveles aux etrangers, les plus
grands comme les plus petits secrets de la maison. Car
le steno-dactylographe est souvent un secretaire parti-

culier.

L'ART DE LA VENTE
Faire savoir a son client ce que l'on sait des mar-

chandises qu'on lui offre et arriver a lui faire appre-
cier celles-ci comme on les apprecie soi-meme, tel est le

grand probleme que tout vendeur doit constamment
s'appliquer a resoudre.

Dans tous les genres de commerce il y a 1 'achat, la

comptabilite, la publicity l'etalage dans les vitrines,

etc., mais le but de tout cela est de faire vendre les

marchandises, d 'aider le commis qui est derriere le

comptoir.

II est done necessaire que ce commis ait fait un ap-
prentissage, qu'il sache bien comment s'y prendre pour
faire naitre chez le client le desir de posseder telle ou
telle marchandise. C 'est, pour lui, toute une etude psy-
chologique.

Le mot semble bien pretentieux au premier abord;
cependant la psychologie, dans ce cas, ne porte que sur
ces deux questions: "Faire entrer des idees dans l'es-

prit de quelqu'un" et." comment ces idees operent-elles
chez celui qui les a acquises?"
Chaque personne a son intelligence. Les unes appren-

nent mieux par la vue que par l'ouie; pour d'autres

c 'est juste le contraire ; mais on a constate que le sens
du toucher joue un plus grand role que la vue et

l'ouie. Les unes ont des oreilles et n'entendent pas,

des yeux et ne voient pas; mais toutes possedent le

sens du toucher et savent s'en servir. Le toucher
aide tous les autres sens. La vue peut tromper, mais le

toucher renseigne presque toujours exactement.
Tout marchand peut faire l'experience du prix que

la clientele attache au toucher a l'aide de deux comp-
toirs dont l'un sera muni de vitres protegeant les mar-
chandises, tandis que l'autre laissera celles-ci a la por-

tee des mains. II ne tardera pas a voir que le der-

nier sera de beaucoup le plus populaire.

Nous nous rappelons avoir vu un vendeur expliquer
a une cliente un ustensile de cuisine. Son explication

etait bonne. Trois fois la cliente fcendit la main pour
prendre l'ustensile; mais le commis le garda toujours
dans ses mains. Ses paroles l'interessaient lui-meme,
evidemment, mais quand il eut termine son explication

la femme sortit sans avoir achete. Le commis avait

laisse, par trois fois, echapper l'occasion de permettre
a sa cliente de se renseigner par le toucher.
Les maisons qui prennent des commandes par la pos-

te n'ont jamais cette occasion, e'est pourquoi leurs let-

tres doivent decrire leurs marchandises avec la plus
grande precision possible.

Un point important pour le vendeur est de donner au
client la tournure d 'esprit convenable. Un bon systeme
est d'ouvrir l'attaque par une question a laquelle le

client ne peut faire qu'une reponse affirmative, et ce
afin de l'habituer a dire "oui".
Le vendeur doit s'efforcer d'obtenir une opinion de

son client, quand bien meme il devrait lui-meme ex-

primer une idee et demander : ' 'Ne le pensez-vous pas ? '

'

L 'entree du magasin est une chose a laquelle tout
marchand devrait attacher la plus grande importance.
Une mauvaise entree, une marche defectueuse suffisent

a eloigner des clients ou a irriter ceux qui entrent. II

faut aussi bien classifier les marchandises.
L'apparence, les manieres, l'attitude des commis sont

encore un point a considerer. La toilette joue egale-

ment un grand role : la mise des commis doit etre sim-

ple; l'etalage de bijoux sur la personne d'un vendeur
ou d'une vendeuse nuit a la vente.

La voix du vendeur doit etre sympathique, agreable
a entendre, surtout quand il doit parler a un client par
le telephone. Inutile d'ajouter que le commis doit tou-
jours etre courtois' et patient.

La mauvaise haleine est un grave defaut pour un
vendeur ; elle suffit a mettre en fuite bien des clients.

Bref,l'art de vendre consiste simplement a dire ce que
l'on sait de ses marchandises, de fagon a creer une bon-
ne impression; mais l'apparence, les manieres du pa-
tron et de ses commis, la disposition des marchandises,
etc., creent aussi des impressions qui, si elles ne sont
pas favorables, ne peuvent etre que nuisibles.

Le mois dernier, dans quarante villes du Canada des
permis de construction representant une valeur de $4,-

281,242 ont ete accordes. C'est une diminution de $8,-

387,030 sur la valeur de ceux qui ont ete pris dans les

memes villes en mai 1914. Pour les cinq premiers mois'
de l'annee les permis de construction se sont eleves a
.+11,065,605, soit une diminution de $27,638,389 sur la

meme periode de l'annee derniere.

A Montreal les permis, en mai dernier, se sont eleves

a $529,167 contre $2,517,148 pour mai 1914, soit une
diminution de $1,987,981. A Quebec seulement il y a
eu une augmentation le mois dernier. Les permis ont at-

teint la valeur de $554,827 contre $462,495 en mai de
l'annee derniere.
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NOUVELLES ET INFORMATIONS
LE MARCHE AU CAFE

En mai dernier La diminution de l'approvisionne-

ment mondial du cafe s'est elevee a 743,000 sacs et ce-

lui-ci est aujourd'hui moindre qu'a n'importe quelle

epoque depuis I'automne de L901. Le commerce du
cafe" n'a cependanl pas repris d'activite\ Les acheteurs
croient probablemenl que lea fortes recoltes du Bresil

qui aeront prochaiuemenl mises aur le marche leur

donneronl de meilleures occasions de s'approvisionner
de bonnes qualites, mais ils oublient que I'augmenta-
tion de la production a deja eu ])our effet la reduction

dea stocks de cafe.

Aujourd'hui lea prix sont a pen pres ce qu'ila etaient

il y a quelques annees, quand I'approvisionnement s'e-

levait a des millions de sacs de plus qu'aetuellement,

el il semble que la demande deviendra universelle

quand le cafe sera transport e dans les porta d 'expedi-

tion. La situation financiere du Bresil sera amelioree

de ce fait, et la valeur du cafe augmentera en conse-

quence.

II ne faut pas oublier, en outre, que les armies d 'Eu-

rope font une enorme consommation de cafe.

La production mondial? pour 1915-16 est evaluee
pour le moment a 20 millions de sacs, ce qui donne une
forte augmentation, mais celle-ci ne depasse guere cel-

le de la consommation.
Jadis la majeure partie du cafe expedie en juillet et

aout par le Bresil etait achetee par l'Europe, mais, cet-

te annee, celle-ci a donne peu de commandes et les

principales transactions ont ete faites avec les Etats-

I'nis.

UNE FABRIQUE UNIQUE EN SON GENRE

II existe a Jackson (Michigan) une manufacture pro-

bablement unique en son genre : on y fabrique des
cerfs-volants, rien que des cerfs-volants, et la plupart
des ouvriers qui y travaillent sont des jeunes gargons
de Jackson. Ils sont a l'oeuvre apres les heures de
classe, les samedis et les jours de fete.

L'histoire de cette manufacture est tres interessan-

te: En 1894 M. E. E. Thayer, employe dans une manu-
facture, avait trois petits garcons qui aimaient bien les

jouets et, principalementj les cerfs-volants. Done il

fabriquait des cerfs-volants, dans ses moments de loi-

sir. D'abord il employa de legeres baguettes, pour
faire la monture, mais celles-ci, trop fragiles, se bri-

saient facilement. II les remplaca par du fil de fer

qu'il recouvrit de papier.

Ce fut un grand succes : Les nouveaux cerfs-volants

etaient plus legers et duraient beaucoup plus long-
temps que les premiers.

Des enfants du voisinage vinrent prier M. Thayer de
leur faire des cerfs-volants en fil de fer. Et comme il

les fabriquait gratuitement la demande devint de plus
en plus considerable. "

M. Thayer se decida alors a se lancer serieusement
dans la fabrication de ce jouet. II fit une douzaine de
modeles, obtint un brevet d 'invention et otivrit une pe-

tite manufacture.
A sa mort, I'automne dernier, ses ateliers devinrent

la propriete de ses quatre fils et de sa fille — car sa

famille avait augmente— . Pendant vingt-et-un ans il

avait vendu, en moyenne. 30.000 cerfs-volants par an.

soit en tout 630.000 aux Etats-Unis et meme a l'etran-

erer.

LE "CANADIAN NEWSPAPER DIRECTORY'

D 'edition du "Canadian Newspaper Directory" de

McKim, edition de 1915, vicnt de paraitre. II y a un
quart de siecle que M. A. McKim. qui a etabli la pre-

miere ageuce LndSpendante de publicity an Canada, a

public le premier alinanaeh des journaux canadiens.

Les tteuf editions successives de ce remarquable e1 pre-

cieux ouvrage fournissenl les meilleura Lnformationa
que Ton puisse se procurer sur les progres du journa-
lisnie canadien.

L'edition de 1915, dont nous venons de recevoir un
exemplaire, demontre que la guerre n'a pas affecte se-

rieusement les journaux de ce pays. Le nombre des
nouvelles feuillea a diminue et celui des journaux dis-

parus a peut-Stre augment! legerement, mais les prin-

cipaux journaux et surtout les quotidiens ont augmen-
te leur tirage. Trois d'entre ces derniere", publics a

Montreal, tirenl a plus de cent mille exemplaires.

D'apres les chiffres fournis par le "Directory" de
1915 il existe pres de 150 journaux quotidiens, 7 tri-

hebdomadaires, 15 bi-hebdomadaires, plus de 1.065 heb-

domadaires environ. 40 semi-hebdomadaires, 250 men-
suels, 3 semi-mensuels et 18 trimestriels, soit en tout
1,575 publications. II y aurait done un quotidien pour
chaque 10,000 families et un hebdomadaire pour cha-
que 1.500 families.

Comme d 'habitude la demande pour le "Canadian
Newspaper Directory", qui se vend $2, est considera-
ble. Le convert vert et or avec bande rouge de cet ou-
vrage est bien en evidence sur les bureaux des annon-
ciers, des editeurs et des hommes d'affaires qui s'in-

teressent an Canada.

LE GRAND PRIX DE L'EXPOSITION PANAMA-
PACIFIQUE ACCORDE A WALTER

BAKER & CO., LTD.

Le grand prix pour la superiority des preparations
de Cacao et de Chocolat a ete accord! a Walter Ba-
ker & Co., Ltd., de Dorchester, Mass. Cette celebre
vieille maison a re^u 55 des plus hautes recompenses
aux principales expositions d 'Europe et d'Amerique.

PATATES NOUVELLES EN TOUTES SAISONS

Si vous avez a votre disposition un souterrain parfai-
tement obscur. une cave, une carriere abandonnee oii

ne filtre jamais le moindre rayon de soleil, il va vous
etre possible de vous livrer a une culture extremement
curieuse, celle des pommes de terre nouvelles.

Disposez dans votre souterrain du terreau tres sec et
finement tamise. en couches de 4 a 5 ponces d'epaisseur,
et enfoneez-y a moitie de grosses pommes de terre sai-
nes et sans aucun defaut. L'espece en importe peu

;

mais prenez de preference des tubercules "de deux
ans." e'est-a-dire de la recolte precedente. Si quelques-
uns d'entre eux ont germe, prenez soin de les ebour-
geonner au secateur sans froisser en rien l'ecoree... Ce-
la fait, attendez.

De temps en temps, tons les trois on quatre jours,
par exemple. verifiez cependant votre plantation de fa-
con a eliminer les tubercules qui se gateraient. Au
bout de trois semaines. ch'acun rle eeux que vous aurez
laisses en place va se couvrir de petits points blancs
minuscules; une semaine plus tard, ces points blancs
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se transfornieront en petites pomrnes de terre qui vont
croitre rapidement. Quand celles-ei auront atteint

uue grosseur raisonable, cueillez-les en laissant en pla-

ce les vieux tubercules qui continuent a produire. Un
mois apres, vous pourrez faire une seconde recolte et,

au bout d'un mois encore, une troisieme. Le bourgeon-

nement se produit jusqu'a epuisement complet du tu-

bercule qui se vide peu a peu et dont il finit par ne res-

ter que l'enveloppe. Si, parfois, vous voyez pointer des

commencements de germes, enlevez-les avec precautions

au secateur. L'essentiel est, quand vous entrez dans
le souterrain, de ne pas laisser penetrer la moindre lu-

miere de jour, et de vous eclairer avec une lampe a. ver-

re rouge.

Grace .a cette methode culturale nouvellement inau-

guree en Angleterre, il est possible d'obtenir des pro-

duits qui out absolument 1 'aspect et le gout des pom-
rnes de terre nouvelles : ils ont, de plus, une peau si fi-

ne qu'il suffit, avant de les faire cuire, de les laver

sans les peler, ni les gratter. Leur chair est ferme, sa-

voureuse, et leur qualite culinaire parfaite.

METHODES -MODERNES DE FABRICATION DU
SIROP D'ERABLE

Quoique la saison de la seve d'erable soit passee, ces

quelques notes expliquant revolution de notre Indus-
trie nationale, depuis le jour ou bien avant que les

blancs fussent venus au Canada, le sauvage avait ap-
pris a extraire et reduire primitivement la seve de l'e-

rable, jusqu'a aujourd'hui, alors que les methodes les

plus perfectionnees sont employees dans nos sucreries,

seront certainement interessantes. C'est surtout dans
Quebec, une partie d 'Ontario et dans les provinces tna-

ritimes, que cette industrie est la plus florissante et il

n'est pas rare de voir dans certains districts de ces
provinces, des erablieres dont 10.000 arbres sont pro-
pres a etre entailles.

Pour traiter une aussi grande quantite d'eau, il faut
laisser loin en arriere les methodes primitives du Peau-
Rouge du Canada, qui eonsistaient d'abord a faire dans
I'arbre avec le tomahawk, une ouverture longitudinale
dans laquelle etait inseree une gouttiere d'ecorce; le

liquide tombait dans un receptacle egalement de bou-
leau. La petite quantite de seve recoltee ainsi etait
bouillie dans des marmit-es en terre cuite et s'y chan-
geait en un Sucre epais et noir, le seul d'ailleurs que
pouvaient se procurer les sauvages.
Les premiers colons francais apprenaient de ceux-

ci Tart de faire le sucre d'erable mais ameliorerent
quelque peu les methodes; l'auge en bois remplaca le

"boucaut" d'ecorce et Ton commenca a faire bouillir
l'eau dans des grandes chaudieres de cuivre que Ton
suspendait en plein air, a une perche au-dessus du feu.
On amassait la seve dans des seaux que Ton portait
suspendus a ses epaules au moyen d'un joug; la plu-
nart du temns. il fallait faire ce travail en raquettes vu
Tepaisseur de la neige dans ces temps-la. D'autres ame-
liorations furent plus tard apportees: le tariere rem-
placa la hache pour l'en/taillage, le recipient en fer-
blanc prit la place de l'auget en bois et la bouilloire de
r-uivre ceda le pas a 1'evaporateur moderne connu sous
le nom de Grimm.

L'industrie de 1'erable prend chaque jour de l'im-
portanee et Ton pretend qu'elle represente au Canada
nour ses 55.000 producteurs, un revenu de pres de $2,-
000.000; aussi au cours de la saison qui vient de finir,
la plus p-rande activite n'a-t-elle cesse de regner
dans les forets d'erable le long des lignes du Pacifi-
que Canadien. dans les provinces de Quebec, Ontario et
Maritimes.

Malgre les methodes actuelles de fabriquer le sirop,

lesquelles enlevent peut-etre un peu le cachet original

de la "cabane" dont on parlait autrefois, jeunes et

vieux se rendent encore joyeusement dans les bois au
printemps et dans ces reunions populaires qui font les

delices des citadins, la plus franche gaiete ne cesse de
regner. "Manger la tire" et "licher la palette" sont
des expressions que tous nous connaissons.

LE MARCHE BRESILIEN ET LE CANADA

En 1913 les importations totales du Bresil se sont
elevees a, 1,007,495,400 milreis, soit $326,428,509, et ses

exportations a 972,730,516 milreis.

La part du Canada dans les importations n'a ete que
de $1,331,410.

Ces chiffres sont fournis par M. H. R. Poussette,
agent commercial du Canada pour 1 'Argentine et le

Bresil, dans un rapport adresse au departement de l'in-

dustrie et du Commerce.
M. PoUssette fait remarquer que le Canada pourrait

augmenter considerablement son commerce avec le

Bresil, par l'exportation de plusieurs articles.

Ainsi le Bresil a importe chaque annee de grandes
quantites de fil de fer a cloture, principalement d'Al-
lemagne. Or, ce commerce va passer probablement
aux Etats-Unis ; mais le Canada devrait en avoir sa
part.

Le fer galvanise, dont la presque totalite vient d 'An-
gleterre, et qui est employe exclusivement pour les toi-

tures; les tuyaux de fer dont 1 'importation a ete de
40,000 tonnes pour le premier semestre de 1914, et qui
sont fournis par l'Angleterre et l'Allemagne, sont deux
autres articles que le Canada pourrait exporter. II a,

d'ailleurs, envoye la-bas, l'annee derniere, une petite
quantite de tuyaux.

L 'importation des clous et des vis, des serrures et
de la quincaillerie, n'est pas considerable, mais il n'y a
aucune raison pour que le Canada ne fasse pas, a ce su-
jet, concurrence aux Etats-Unis et a l'Allemagne.
En temps ordinaire le Bresil importe annuellement,

principalement de Belgique et d 'Angleterre, 7,000 ton-
nes de vitres. Or, comme le Canada a commence a, ex-
pedier des vitres dans la Republique Argentine il lui

serait aussi facile d'en faire deposer, en passant, au
Bresil.

La plupart des machines agricoles sont importees
d'Allemagne et des Etats-Unis.Cependant le Canada qui
en envoie dans 1 'Argentine et l'Uruguay aurait peut-
etre au Bresil un'nouveau debouche pour ces articles.
Mais comme on n'en fait usage, a cause du genre de
culture, que dans le sud, le port d 'entree devrait etre
Porto Alegre et non Rio-de-Janeiro.

Le Canada pourrait encore exporter dans le meme
pays, du papier a journal et de la pulpe de bois, des
chaises en rotin, de la peinture preparee, du beurre, du
fromage, du jambon et du bacon.
Les importations de morue canadienne s'elevent a, 13

pour cent du commerce total de ce produit, tandis que
celles de Terreneuve sont de 46 pour cent. La morue
canadienne est surtout vendue dans l'etat de Sao Pau-
lo ou elle est tres aimee, et ce depuis un grand nombre
d'annees.

Plus de 50 pour cent du poisson en conserve importe
vient du Portugal. Le saumon canadien en boite, qui
est sans doute importe par des intermediaires, pour-
rait etre envoye directement a des agents locaux ou a
des agents a, commission de New York ou d'autres vil-

les ayant des relations la-bas.
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

LOI CONCERNANT L INDUSTRIE LAITIERE,
C'EST UNE PROTECTION POUR TOUT

LE MONDE

A la demands d'un grand nombre de directeurs et

proprtetaires de fromageries et beurreries, et meme de

cult ivnl curs et de cominercants interesses de pres dans

l'industrie Iaitiere, nous publions quelques extraits de

la nouvelle loi concerhant la manipulation du lait et de

ses produits.

C'est peut-etre un peu sec, mais ce sera tres utile

pour ceux qui voudront s'en servir.

Reglements et notes explicatives

La loi concernant l'industrie iaitiere (1914) se com-

pose principalement d'une revision de la partie VIII de

la loi des inspections et de la vente (chapitre 85, Sta-

tute refondus) partie qui est maintenant abrogee. Elle

comprend de nouvelles definitions pour les termes

"produit laiticr", "lait homogeneise", "creme homo-
geneisee", "colis" et "beurre de petit lait".

Les articles qui se rapportent au lait fourni aux fro-

mageries, beurreries, fabriques de lait condense ont

ete modifies de facon a comprendre egalement les fa-

briques de poudre de lait et de caseine, les stations

d'embouteillage du lait et les stations d 'expedition de

lait et de creme.

Les articles qui se rapportent a l'exces d'eau dans

le beurre ont ete rediges a nouveau : ils correspondent

maintenant aux nouvelles methodes et simplifient Tap-
plication de la loi.

La disposition de l'ancienne loi qui pourvoyait a

l'enregistrement des beurreries et des fromageries

sous le commissaire de l'industrie Iaitiere a ete suppri-

mee. Cet enregistrement etait facultatif; c'est a pei-

ne si la moitie des fabriques en profitaient, et beaucoup
de celles qui se font enregistrer ne se sont jamais servi

des numeros qui leur avaient ete assignes.

L 'article interdisant la livraison de lait contamine ou
partiellement sur, aux fromageries et aux beurreries,

n a ete supprime parce qu'il etait inutile. Cette question

depend entiereinent du jugement du fromager ou du
beurrier.

Une nouvelle clause dans la loi concernant l'indus-

trie • Iaitiere se rapporte au poids du beurre, mis en
pains ou en blocs. Beaucoup de gens se sont plaint que
les pains ou les blocs de beurre n 'avaient pas le poids

voulu. II etait done necessaire de reglementer cette

question.

Le classement et le marquage des produits laitiers

sont egalement reglementes. Cette reglementation faci-

litera 1 'adoption de changements necessaires pour faire

face aux nouvelles conditions ou aux nouvelles metho-
des et permettra egalement aux fonctionnaires charges
de 1 'application de la loi de reprimer plus prompte-
ment les nouveaux abus. Les reglements permettront
de confisquer tous les produits, appareils ou materiaux
illegaux employes dans la fabrication de ce produit.

L 'application de la loi en sera done grandement faci-

litee.

Cette legislation a essentiellement pour but de pro-

teger le consommateur et le marchand honnetes; c'est

la, son motif principal. Son objet exclusif est d'empe-
cher les fraudes et les tromperies. Elle n'apporte aucu-

ne entrave au commerce legitime.

On remarquera que la loi etablit une distinction en-

tre ce que Ton peut appeler les delits d'ordre infe-

rieun converts par les articles 4, 6 et 8, et les contra-

ventions plus graves et faites de propos delibere, ex-

posees dans les articles 5 et 7. Les contraventions aces
derniers articles sont passililcs de peines plus fortes.

La division emploiera un nombre suffisant d'inspec-

teurs pour exercer une surveillance active sur le com-
merce des produits laitiers dana toutes les parties du
pays.

CONSERVATION DES FROMAGES

Les fromages gras et demi-gras doivent etre renfer-

mes dans un endroit frais et peu eclaire, pour que les

mouches et autres insectes n'y penetrent point. Les
fromages maigres, durs et demi-durs, au contraire, doi-

vent etre conserves dans un magasin special, bien aere,

ou regne une temperature moderee.
Si l'on s'apenjoit que les fromages gras ou demi-

gras commencent a se gater, on pratique au milieu un
trou dans lequel on introduit de la craie puverisee et

bien seche qui absorbe lTramidite, cause de la fermen-
tation putride; on arrete ainsi leur decomposition.
Pourtant il faudra se hater de les livrer a la consom-
mation.
Pour garantir les fromages du contact des mouches

et eviter les ravages des vers, les os de boucherie calci-

nes au feu et reduits en poudre sont d'un effet cer-

tain. Les fromages sont saupoudres de cette poudre
calcaire inoffensive ; il vaut encore mieux y plonger
entierement les fromages places dans une caisse de
bois sans couvercle ; les mouches ne peuvent les attein-

dre et y deposer leurs oeufs qui engendrent les vers.

Lorsque les mites apparaissent sur le fromage on ap-
plique sur la partie qu'elles ont envahie de l'huile ou
de la cendre de bois de chene ; elles meurent immedia-
tement.

OFFRES ET DEMANDES COMMERCIALES

Le President de la Chambre de Commerce francaise

de Cayenne (Guyane Franchise) demande a. entrer en
relations avec des exportateurs canadiens de poissons

sales ou en boites tel que monies, saumons, etc. et de
packers de viandes et conserves de viandes, viandes
salees en barriques. .

Conserves de saumon et homard:
Agent francais desire representer fabriques cana-

diennes de conserves dans ces speeialites.

Henri Rouchon,
76 rue du Bac, Paris (France).

Jambons sales, non fumes: Une bonne maison fran-

chise demande a, acheter jambons canadiens blancs non
fumes.

Raynal et Roquelaure,
Capdenac (Avcyron).

Demande de pois sees et produits alimentaires cana-
diens :

Chs. Voegelin,

Alger (Algerie).

Bonneterie de coton, objets en cuir, chaussures:
Charles Callet,

25 rue Saint-Andre,
Nantes (France). "
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LE PETROLE DE ROUMANIE EN AUTRICHE

La Roumanie qui a emprunte recemment 126 millions

de francs ($25,200,00) a la Grande-Bretagne, continue

a exporter en Allemagne et en Autriche de grandes
quantites de petrole. Ainsi, a 1 'exception de 594 ton-

nes fournies par parts egales a la Serbie et a la Suisse-

la totalite des exportations de petrole raffine de la

Roumanie pendant le mois finissant an 13 mars, sui-

vant les derniers releves publics, out etc, a destination

des pays enr.emis des allies, savoir: 14.813 tonnes pour
l'Autriche-Hongrie. 9.587 pour l'Allemagne, 2,114 ton-

nes pour la Bulgarie. et 1.761 tonnes pour la Turquie.

Ces chiffres depassent de beauconp la moyenne des ex-

portations d'avant la guerre.

LA RECOLTE DE L'HUILE D OLIVE EN
ESPAGNE EN 1914.

En 1914. la superficie des plantations d'oliviers a ete

de 1,464,525 hectares, ayant produit 11,814,306 quin-

taux d 'olives, soit. 8 quintaux J07 par hectare. La
quantite d 'olives, affectee a la fabrication de l'huile

s'est elevee a 11.424!! 09 quintaux. La production to-

tale de l'huile a atteint 2.077,649 quintaux, avec un
rendement moyen de 18 kilog. 19 d'huile par quintal

d 'olives et une production moyenne de 1 quintal d'hui-

le par hectare plante en oliviers.

DE TOUT UN PEU

New York est la ville qui emprunte le plus- En 1913
fces emprunts se sont eleves a, $550,000,000 et les prets

a ses banques, sous forme de depots, sont de $700,000,-

000 par annee.
* • *

Le capitaine Edmond Thery, un economiste francais,

a calcule que le total des depenses pour les douze pre-

miers mois de la guerre sera de dix milliards de dollars

du cote des Allies et de $7,400,000-000 pour l'Allema-
gne, l'Autriehe et la Turquie.

* # #

La chicoree sera rare et, par consequent, ehere dans
un avenir prochain. Les Allemands onl saccage les

usines, devaste les plantations et pille les approvision-
nements- de chicoree des Flandres et des quatre de-

partements frangais, le Nord, le.Pas-de-Calais, la Som-
me- et l'Aisne qui sont les principaux producteurs de
cette plante. De plus la Hollande a interdit l'expor-

tation de la chicoree.
# # *

Pour conserver les citrons :

On fait secher. soit aupres du fen. soit dans un four,
du sable fin, et- quand il est froid, on en met une cou-
che au fond d'une caisse bien propre et bien seche ; on
enveloppe d'un papier chaque citron et on le depose a
mesure, le cote de la queue tourne en has, sur la couche
de sable et de maniere que les fruits ne se touchent pas.
Sur ce premier rang de citrons on met une couche de
sable de deux pouces d'epaisseur environ et. sur cette
couche, un second lit de citrons disposes de la meme
maniere, et ainsi alternativement, en terminant par une
couche de sable.

• # *

La production mondiale de la soie s'est elevee a 58,-

271,400 livres en 1913, soit 1,000,000 de livres de moins
que l'annee precedente. L 'Extreme-Orient en a pro-
duit 44,363,000 livres: l'Europe occidentale, 8,800,0000
—soit 2,200,000 de moins qu'en 1912 — et l'Europe
meridionale, 5,100,000 livres.

La meme annee on a employe 61,380,000 livres de

soie, dont 27,016,000 aux Etats-Unis et 31,191,000 en
Europe.

# # *

Au Bresil le rendement d'un cocotier varie de 100 a
150 noix par annee, selon les regions ; mais des coco-
tiers ont rapporte de 200 a 300 noix. L 'exportation
des noix de coco du Bresil s'eleve en moyenne par an,

a 200,000 unites valant $4 le cent.
# # *

A la fin de mars dernier l'Angleterre avait recu par
ses principaux ports 2,308,552 barils de pommes. soit

40 pour cent de plus que la saison precedente.A Man-
chester seulement 184,177 barils avaient ete regus con-
tre 84,824 pour la saison precedente. 80,257 de ces barils

venaient de Boston, 58,248 d 'Halifax, 21,354 de Mont-
real, 15,930 de Portland, 4,553 de Saint-Jean (N. B.) et

3,835 de New York.
i * # #

La Chine a exporte, en 1912, 24,477 piculs (le picul
est de 133 livres 1/3) de cheveux humains valant 1,-

288,691 taels (le tael vaut $0,625 a 0.675 en monnaie
canadienne, selon le change) et, en 1913, 27,509 piculs

valant 0,158,257 taels.

En 1913, elle a exporte 52,517 piculs de soies de co-

valant 1,058,357 taels.

- Les quatre principaux articles d 'exportation du pays
ont ete, la meme annee, la soie (pour 104,874,814 taels),

le the (pour 33,936,769 taels), les gateaux de haricots
(pour 24,962,787 taels) et les haricots, pour 23,296,876
taels).

LA PROTECTION DU GIBIER

Contrairement a 1 'opinion populaice les ruanufaetu-
riers d'Armes et de Munitions sont fovtement en fa-

veur de toutes les mesures de protection du gibier. lis

sont meme des souscripteurs importants pour les socie-

tes de propagation du gibier, etc.

Et ceha est logique, car la rarete ou la disparit.ion du
gibier aurait pour resultat la diminution de 1 'usage
des munitions et des amies.
Quand le gouvernement du Canada rechercha la e >-

operation des manufacturiers canadiens pour assurer

f:re*

W'ILD GAME UFE
SAFET\ FIRST"

WITH,F/«E
"'SS^.HLirSlA.vJ :THE!FOflEST

y^ CANADIAN SPORTSHES

| PRINTED AT REQUEST OF DOMINION GOVERNMENT

I

la protection des forets pour le gibier, la "Remington
Arms-Union Metallic Company" de Windsor fut l'une
des premieres a lui repondre.
Une image en deux couleurs, comme celle que repre-

sente la gravure ci-contre, est dans ehaque boite de
cartouches pleines ou vides. Elle rappelle aux sports-

men!, qu'il est de leur intend de proteger la vie du gi-

bier sauvage ,etc.

Comme des millions de ccs images seront imprimees
et distributes de cette faeon chaque annee. et comme
I 'inscription qu'elles portent sera lue par nombre de
snortsmeri au "moment psychologique ", dans les bois,

il est certain qu'elles auront un bon resultat,
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Cl-dessous detail deH permis de

construction el de reparation accordSs

par |a cuie pendant la semaine prenant

tin au L9 Juin L915:

Rue Saint-Laurent, quartier Lau-

rler; i maison, i logement, 2 Stages, 3e

classe; coflt prob. $2,600. Proprietaire,

Leandri.es Freres, 1999 Saint-Laurent.

Rue Rachel, quartier Delorimier; l

han: ii '<• classe; coat prob.

$90. Proprietaire, J. B. Jodoin, 1052

I >• lorimier.

Place Newman, quartier Notre-Da-
me de Graces; 1 hangar, 1 Stage, 3e

classe; coflt prob. $50. PropriStaire, C.

Boivin, 203 Avenue Newman.
Avenue de I'HOtel de Ville, quartier

Saint-Louis; 1 hangar, 1 etage, 3e

classe; rout prob. $100. PropriStaire,

\i\r\. Boucher, 21 1 Avenue Hotel de

Ville.

line Sainte-Elizabeth, quartier St-

Louis; L magasin, 1 logement, 2 Sta-

ges, 2e classe; coflt prob. $2,000. Pro-
priStaire, J. R. Lesage, 25 Villeneuve.

Rue Saint-Denis, quartier Saint-De-
nis; 1 maison. 3 logements, 3 Stages,

3e classe; cout prob. $9,000. ^PropriS-

taire, Mme R. Parent, 25 Poupart.
Avenue Coloniale, quartier Saint-

Jean-Baptiste; 1 maison, 5 logements,

3 Stages, 3e classe; cout prob. $5,000.

PropriStaire, P. Katz, 451 Saint-Lau-
rent.

Rue Saint-Charles, quartier Saint-

Gabriel; 1 hangar, 1 Stage, 3e classe;

cin'il proti. $60. PropriStaire, Ozias

Tremblay, 509 Centre.

Rue Chambly; quartier Hochelaga ;

l hangar, l Stage, Se classe; coot prob,

$160. PropriStaire, R. I'lourde. 363

Chambly.
Chemin Saihte-Catherine, quartier

Laurier; i hangar, i Stage, 3e classe;

coflt prob. $50. Proprietaire, Georges
Rivest, 35 Chemin Sainte I itherine,

line < 'lark, quartier Laurier; i ma l-

son, 5 logements, 3 Stages, ''> classe;

coflt prob. $3,500. PropriStaire, R. Gua-
nito, 680 de GaspS.
Rue Verville, quartier Bordeaux; 1

maison, 1 logement, 2 Stages, 3e classe;

cout prob. $1,500. PropriStaire, L. T.

Brodie, 3809 Verville.

Ru9 Berri, quartier Saint-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 Stages, 3e classe;

coflt prob. $1,000. PropriStaire, Arthur
Bouthillier, 789 Ilenri-Julien.

Rue Cherrier, quartier Lafontaine ;

1 maison, 1 logement, 2 Stages, 3e clas-

se; coflt prob. $1,200. Proprietaire, J.

A. Hurteau, 145 Cherrier.

Avenue Bickerdike, quartier Bor-
deaux; 1 maison, 1 logement, 1 Stage,

3e classe; coflt prob. $350. PropriStaire,
.1. 10. Burch, 3660 Bicker-dike.

Rue Beaumont, quartier Bordeaux ;

1 manufacture, 1 maison. 1 logement, 1

etage, 3e classe; coflt prob. $500. Pro-
priStaire, J. J. H. Hammond, 445
Beaumont.
Rue Rose de Lima, quartier Saint-

Henri; 1 maison, 6 logements, 3 Sta-
ges, 3e classe; coflt prob. $2,500. Pro-
priStaires, Leduc et Montpetit, 116a
Rose Delima.

Rue Masson, quartier Roaemont; l

hangar, 2 Stages, Be olasee; cout prob.

$60. Proprietaire, Et Melocbe, 1911

.Masson.

Rue Dandurand, quartier Rosemont;
l hangar, 2 Stages, 8e classe; coul

prob. $25. PropriStaire, .). A. Beaui
gard, 244 Dandurand.

Boulevard Saint-Laurent, quartier

Laurier; 3 maisons, 6 logements 3 Sta-

ges, 2e class', coat prob. $6,000. Pro-
priStaire, J. i'. .Mcunicr, L07 Saint-Jac-
ques.

Rue Cartier, quartier Saint-Dentsj
i hangar, i Stage, 3e classe; cout prob.

$50. Proprietaire, 11. I). Neback, 2244
Pa pineau.

Rue Dufresne, quartier Papineau; 1

maison, 3 logements, 3 Stages, 3e clas-
se; coflt prob. $4,500. PropriStaire,
A Vila 1 hibois, 207 I >ut"l csne.

Avenue Papineau, quartier Saint-
Denis; 1 maison. 1 logement, 1 Stage,
3e classe; coflt prob. $500. PropriStai-
re, Avila Lauzon, 2598 Cartier.

line Notre-Dame ( niest, quartier
Sainte-CunSgonde; 1 manufacture, 1

maison. i Logement, 1 Stage, Ire classe;
coflt prob. $30,000. PropriStaire, The
Steel Company of Canada, 1200 Notre-
Dame Ouest.
Rue Bickerdike, quartier Bordeaux;

1 maison, 1 logement, 1 Stage, 3e clas-
se; coflt prob. $200. Proprietaire, Wil-
liam Douglas.

(A suivre 3 la page 23)
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ACTIONS EN COUR SUEPRIEURE.

—PROVINCE DE QUEBEC.

Massey Harris Co., Ltd. vs. Fr. Bros-
seau, Saint-Lambert, $205.

L. LSpine vs. C. CotS, Saint-Hilaire,

$412.

A. -Monette vs. Jos. L'Archeveque,
Maisonneuve, $264 .

P. Cardinal-Giguere vs. H. Leclair-

Brunet, Outremont, $130.

A. Racicot vs. Jas. M. Aird, West-
mount, $200.

F. K. England vs. Wm. Stewart, St-
Lambert, $150.

Hon. P. L, BSique vs. A. Racicot, La-
chine, $201.

E. E. Schuidt & Co., Ltd. vs. Wm. Car-
sod. Calgary. Alta, $16,042.

R, Lavoie vs. Paroisse Longue-Pointe,
Longue-Pointe et J. F. Carreau,
.Montreal, $1,003.

Ihulon. llebert Cie LtSe vs. L. Forest,
Lachine, et A. Forest, Lachine, $755.

Jas. Goldgraber vs. C. Abdo, Alexan-
dria, (int., $100.

.Maud Eliz. Asdcroft Carle vs. Arthur
Depatre, Maisonneuve, $600.

T. .1. Saucier vs. Sarah P. Mack, West-
mount. 2e classe.

.1. 11. Chevrette et al. vs. R. St. Ger-
maln-Lepine, Outremont, $225.

C. I. de Sola vs. AdSlard Codore, Ac-
ton Vale. $260.

E .Pilon vs. Aug. Bergson, Lachine,
$123.

Ovide Normandin vs. Succession J. H.

Lecourt et J. B. Jobin, Laprairie,

$1,516.

D. Raymond vs. Rod. J. H. Lecourt,
Longue-Pointe, et J. E. Carreau,
MontrSal, $1,003.

A. G. Dewey vs. E. David, Lachine,
$306.

E. Choquette vs. J. A. Forget, Murray
Bay, $107.

Hudon & Orsali, Ltd. vs. J. O. Robi-
doux, Saint-Dominique, $702.

City House Furnishing Co. vs. Pac.

Lafrance, Iberville, $440.

Fk. St. Louis vs. E. Laliberte, Mont-
rSal Ouest, $27.

H. P. Labelle & Co. Ltd., vs. Le club

ChampStre Canadien, Lte, Montreal
Est, $1,550.

G. Gohier, N.P. vs. Ls. Nap. Dubuc,
Maisonneuve, $15,005.

Succession Jos. Godbout vs. D. Joron,

Saint-Vincent-de-Paul, $370.

Fontaine & Labelle vs. A. PichS, Ou-
tremont, $192.

FSlix Labadie. MI), vs. C. Ouellette-

ThSoret, Sault au RScollet, $217.

J. R. Jubinville vs. P, Gaudrault, St-

GSdSon, $126.

.1. R. Jubinville vs. P. Gaudrault, St-

GSdSon, $126.

J. K. Jubinville vs. A. Maynard, Lau-
renceville, $169.

S. Leopold ct al. vs. J. J. Field, Outre-
mont. $120.

Pearce Ltd. vs. ) M. Lewis, Outre-
mont, $107.

F. X. St. Charles & Cie., LtSe, vs. A.
Mondoux, Saint-Benoit, $124.

E. Archambault vs. J. Lewis, Outre-
mont, $412.

D. Gravel vs. Jos. J. Hamel, Sault-au-
RScollet, $231.

Cie d'lmmeubles Richelieu vs. Chas. G.
Millot, Yamachiche, $106.

Nap. Brisebois vs. Wilf Noel, Saint-
Basile le Grand, $635.

Trust & Loan Co. of Can. vs. Joseph
Major, Saint-Pierre aux Liens, $4,-

532.

Trust & Loan Co. of Can. vs. J. B. St-
Aubin, Sainte-Genevieve, $5,419.

I. P. O'Shea & Co. vs. "Nap. Robitaille,
Saint-Laurent. $363.

JUGEMENTS RENDUS EN COUR
SUPERIEURE. — PROVIN-

CE DE QUEBEC.

Eug. Sauvageau vs. L. Beaudry, St-
Ililaire. $."a',i).

Home Bank of Canada vs. U. Beau-
mont, Saint -Raymond, $126.

B. Rousseau vs. L. O. DesliSres, Mai-
sonneuve, $115.

Xap. Benoll vs. Adolphe Delage, Co-
u Station et J. G. de Laduran-

MontrSal, $252.
J. H. Olivier vs. J. J. Johnson. Outre-

mont, 3750.

J. P. Pisson et al. vs. J T. Earley,
Garthbay, 3203.

A suivre page 23)
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Le Marche de 1'Alimentation

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

A terme:
Ouver- Ferme-
ture Haut Bas ture

Ble:—
JuHlet $1.19% $1.20% $1.17% $1.17%

Sept. . . 1.16 1.17% 1-14% 1-14%

Mai's

—

Juillet. . . .75% .76% .74 .74%

Sept 76% .76% 74% -74%
Avoine

—

Juillet 47% .48% .47 .47%

Septembre . . .43% .43% .42% .43%

Cotations au comptant
Ble.—No. 2 rouge, $1030 a $1032; No.

2 hard, $1.36 a $1037%.
Mais:—No 2 jaune, 75%c; No. 4

jaune, 75c.

Avoine:—No 3 blanche, 49%c a 50%c;

standard, 50% a. 51c.

Seigle :—Nominal.
Orge:—71c a 77c. •

Grain de mill:—$5.00 a $6075.

Trefle:—$8.50 a $13050.

CEREALES
Ble No. 1 Northern 1.28 1.29

Avoine No 2 C.W., tres

rare
Avoine No.
Orge No. 3

Orge No. 4

Avoine No.
Avoine No.
Mai's jaune

3 C.W.
C.W.

2 blanche
3 blanche

0.58%
0.57%
0.00

0.59

0.58

0.82

0.72%
0.58

0.57

0.80

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 sacs

Le marche de la farine
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs

Five Roses 2 sacs

Glenora 2 sacs

Harvest Queen 2 sacs

Fortes a boulanger:
Bakers Special
Manitoba S.B.

Keetoba
Montcalm

Patentes d'Hiver:
Hurona (& patisserie) 2 sacs

A patisserie 2 sacs

Farine de bl6-dTr.de, blanc
pour boulangers 2 sacs 5.20

Farine de ble-d'Inde pour
• engrais . 2 sacs 3.90

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sacs de 80 lbs

Avoine roulee, barli

ISSUS DE BLE ET AVOINE
ROULEE

Nous cotons:
Issus de ble:

Son Man., au char, tonne
Grue Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au char
tonne

Moulee pure, au char 33.00

Moulee melangee, au char 28.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Nous cotons:

loin No 1, pour livraison

immediate 21.00 a 21..50

Tres bon, No 2 20.00 a 20.50

No 2 19.50 a 19.50

FROM AGE—BEURRE—OEUFS
Montreal

Prix vendants aux epiciers

Fromage doux 18c
Fromage fort, blanc, a la meule 22c
au morceau 23c

Fromage Oka, rare 26c
Beurre, choix 29c
Beurre, choix, en bloc d'une livre 29%c

7.10

7.10

6.60

6.60

6.40

5.90

6.40

6.40

7.10

6.60

5.69

6.55

26.00

28.00

31. CD

38.00

35.00

Oeufs frais, No 1 22c
Oeufs frais, Selects 24c

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier, 175 lbs., 35c; au

morceau, 37c.

Le fromage de Roquefort se vend
35c la livre et le Limbourg, 24c la li-

vre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.28c

Edam doz. 10.00

PRODUITS DE LA CAMPAGNE
Produits de l'Srable — On cote les

prix suivants:
Pur sirop d'erable, bbite de

8 lbs. 0u70 0.70%
Pur sirop d'erable, boite de 10

lbs. 0O80 0082%
Pur sirop d'erable, boite de

13 lbs. 1O20 1025
Pur sucre d'erable, la lb. 10c a lie

Miel.—On cote les prix suivants:
Miel blanc, trefle 15c a 15%c
Qualites brunes lie a, 12c
Blanc extrait lie a 12c
Miel Sarrazin 8% a 9c

Feves.—On cote les prix suivants:
Choix 1 -pound pickers par
lots de char $3.20 3.25

Three pound pickers 3.00 3.10

Five pound pickers 2.90 2.95

Qualites inferieures 2.75 2.80

Pommes de terre—Le commerce des
pommes de terre est calme par suite

de la demande limitee et les lots de
chars des Montagnes Vertes se cotent
42% 45c le sac, ex-voie, et dans le

commerce de gros, de 55c & 60c le sac,

ex-magasin.

MARCHE A PROVISION
Pores vivants, lots de choix, $9080 &

$9085 les 100 lbs. peses hors chars;
pores appretSs, fraichement tues des
abattoirs, $13.00 a $13.50 les 100 lbs.;

pores appretes a la campagne, poids
legers, $11.95 a $17.25 les 100 lbs.; jam-
bon, poids moyen, 16c a, 17c la lb.; ba-
con pour breakfast, 18c & 19c la lb.;

bacon de choix Windsor, 21c a 22c la

lb.; bacon Windsor d6sosse 23c a 24c
la lb.; saindoux, quality "Pure Leaf,
12c la lb. en seaux de 20 lbs. en bois;

saindoux, quality "Pure Leaf", ll%c
la lb. en seaux de 20 lbs. -en ferblanc;
saindoux compost, 10c la lb. en seaux
de 20 lbs., en bois; saindoux compose,
9%c la lb. en seaux de 20 lbs. en fer-

blanc.
LA SITUATION

L'fevenement de la semaine est la

hause dans les conserves. Les toma-
tes se vendent a 80c la douzaine, le

bl6-d'Inde a 77%c. Ce prix est au-des-
sous du cout de production, et ne peut
etre maintenu longtemps.
La melasse est tres chere sur les

marches primaires. Notre marche ne
saurait tarder a en §tre affects.

SUCRES
Extra granule, sac, les 100 lbs. 6.65

Extra granule, brl., 5 x 20, 100 lbs. 6.70
Extra ground, baril les 100 lbs 7.05
Extra ground, % bte 25 lbs., 100 lbs

7,45
No. 1 yellow, baril les 100 lbs.. 6.30
No. 1 yellow, sac, les 100 lbs. 6.25
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.05
Powdered, bte 50 lbs., les 100 lbs. 7.10
Paris Lumps, % bte 25 lbs., 100

lbs. 7.70

Crystal Diamond, bte 100 lbs. 7.40

Crystal Diamond, % bte, 50 lbs

les 100 lbs. 7.50

Crystal Diamond, % bte, 25 lbs.,

les 100 lbs. 7.70

Crystal Diamond, Domino, 20 car-
tons, 5 lbs., les 100 lbs. 8.15

Sucres bruts cristallises, lb. 0.06%
Sucres bruts non cristallisfes, lb. man-
que.
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur & Montreal.

MELASSES
TrSs bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.38 0.38 0.41

Barbade, tierce et qt. 0.41 0.41 0.44

Barbade, demi qrt. 0.43 0.43 0.46

Melasse, fancy, tonne 0.42 0.42 0.45

Melasse, fancy, tierce

et quart 0.45 0.45 0.48

Melasse, fancy, % qt. 0.47 0.47 0.50

Les prix s'entendent: lere colonne,
pour territoire ouvert; 2e . colonne,
pour territoire combing; 3e colonne,
pour Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
lere quality, le quart 30.75

8me qualite, le quart 27.25

SAINDOUX
Saindoux pur, en tinette 0.13%
Saindoux pur, en seau 2.75

Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.14%
Saindoux pur, cse de 5 lbs. 0.15

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons:

Arrowroot boite de 7 lbs. 0.13%
Farine Five Roses, qrt. 8.00

Farine Fives Roses, sac 4.00

Farine Household, qrt. 8.00

Farine k patisserie Ocean, qrt. 7.80

Farine d'avoine granulee ( sac 4.00

Farine d'avoine standard, sac 4.00

Farine d'avoine fine,, sac 4.00

Farine d'avoine roul6e, brl. 7.25

Farine d'avoine roulee, sac 3.50

Farine de ble-d'Inde, sac 2.60
Farine de sarrazin, le sac 3.60

Banner, Saxon et Quaker Oats,
et Ogilvie, cse 0.00 4.25

Cream of Wheat, cse 0.00 6.26

Fecule de mais le qlte, lb. 0.00 0.07%
Fecule de mais 2eqlt§, lb. 0.00 0.06%
F6cule de pommes de terre,

qrts. de 1 lb.., doz. 0.00 1.50

Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.06%

En vrac 0.00 0.06%
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de % lb., lb. 0.00 0.07%
Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-
maux, nouilles, coudes,
importes en vrac, lb. 0.00 0.11

En paquets de 1 lb. lb. 0.00 0.12

Tapioca pearl,en sac lb. 0.06% 0.0T
Tapioca seed en sac lb. 0.06% 0.07

Sagou lb. 0.06% 0.07

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman cruches paill6es,

gal. imp. cruche 0.00 2.50

Domestique triple, cruches
paill6es, 4 gal. imp. cru-
che 0.00 0.20

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.J0
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lb. 0.00

lb. 0.00

0.00

0.20

lb.

lb.

lb. 0.20 0.22

0.29

0.12

0.08

0.40

0.22

0.06

0.07

0.08

0.75

0.25

0.50

0.35

0.12

0.29

0.30

0.22

0.22

0.2S

0.20

0.40

0.4C

3.30

3.20

3.10

1.85

2.10

2.25

2.35

0.85

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Bonne demande courante.

Nous cotons:
Allspice, moulu lb. 0.00 0.10

Ani.s lb. 0.00 0.20

Clous de girofle moulu lb. 0.00 0.28

Canelie en mattes lb. 0.18 0.22

Clous de girofle en

tiers

Clous de girofle en-

tiers lb. 0.00

t'hicoree canadienne lb. 0.10

Colza lb. 0.07

Creme de tartre lb. 0.00

Uingembre en racine lb. 0.17

Graine de lin non mou-
lue lb. 0.04%

Graine de lin moulue lb. 0.06

Graine de chanvre lb. 0.07%

Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade moulue
Muscade
Piments (clous
ronds) lb. 0.00

Poivre blanc rond lb. 0.28

Poivre blanc moulu lb. 0.00

Poivre noir rond lb. 0.19

Poivre noir moulu lb. 0.00

Poivre de Cayenne pur lb. 0.00

Whole pickle spice lb. 0.16

Sel fin en sac lb. 0.00

Sel fin en % de sac lb. 0.00

Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00

Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00

Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine 0.00

Fine 0.00

Dairy 0.00

Cheese 0.00

Gros sel, sac 0.80

Legumes sees,

Nous cotons:

Orge mondee (pot), sac
Feves blanches. Can., lb.

Orge perle, sac 5

Feves, jaunes, minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac lb.

I'ois verts, no 1 lb. 0.

Pois cassis, le sac lb.

Bla-d'Inde a soupe, cas-

se, le sac

RIZ

La demande est bonne.
Nous cotons:
Riz importes:

Kiz Fatna, sacs de 112

lbs., suivant qualite lb. 0.05% 0.06%
Riz Carolina 0.09 0.10

Kiz moulu 0.00 0.06

Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25

Riz decorliques au Canada
Lies prix ci-dessous s'entendent f.o.

b. Montreal
Qualite B, sac 250 lbs. 3.60

Qualite C, sac 100 lbs. 3.70

Sparkle 5.95

India Bright, sac 100 lbs. 3.75

Lustre 3.85

Polished Patna 4.85

Pearl Fatna 5.05

Imperial Glace Patna 5.50

Crystal Japan 5.45

Snow Japan 5.70

Ice Drips Japan 5.80

FRUITS SECS
Assez bonne demande:
Nous cotons:

Dattes et figues:

Dattes en vrac, 1 lb. 0.08%
Dattes en pqts. de 1 lb. 0.00 0.08

Raisons de Corinthe. La lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.07%

i.OO 3.30

.05% 0.06

.25 6.00

00 3.00

manquent
manquent
0o 0.05%
.05% 0.C".

.00 2.75

Corinthe Filiatras, en car-
tons, 1 lb. 0.08

Raisins de Malaga.
Connalsseur, la bte
Extra Dessert, la bte
Extra paquets, la bte
Royal, la bte
Imperial, la bte
6 Couronnes pqts., la bte
Excelsior, la bte

Raisins Sultana.
Cartons, 1 lb. 0.11%
En vrac 0.09%

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. 0.08%

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.08%

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.09

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00

Ep-pines, paq. 1 lb., choix 0.00

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone 0.18

Amandes Valence ecalees 0.38

Cerneaux 0.35

Avelines 0.13

Noix de Grenoble Mayette 0.16

Noix
Noix
Noix

lb.

Noix
Noix

Marbot
du Bresid
de coco, ripees, a

0.15

0.12

la

0.18%
0.19

0.00

0.09

0.10

0.12%

Pesan polies

P6can cassSes
Peanuts roties, Coon
Peanuts rOties, G.
Peanuts roties, Bon Ton

Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00

Peches, boites 25 lbs. 0.00

Poires, boite 25 lbs. 0.00

Pommes tranchees, evapo-
rees btes de 50 lbs. 0.08%

Pelures de fruits.

Citron 0.13%
Citronelle 0.20

Orange 0.13%

Pruneaux de Californie.

Boites de 25 lbs.

30/40
40/50
50/60
60/70
80/90
80/90
90/100

0.08%
Lb.

2.60

3.60

4.00

4.25

5.50

5.80

6.00

Lb.
0.13%
0.10%

Lb.

0.08%

0.09

0.09%

Lb.
0.10%
0.10

Lb.
0.19

0.40

0.37

0.14

0.16%
0.16

0.13

0.22

0.20

0.55

0.09%
0.10%
0.13

Lb.
0.15

0.09%
0.13

0.09

Lb.
0.14

0.21

0.14

Lb.

0.14

0.13

0.12

0.11

0.10

0.09%
0.09

0.00 0.13

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

No. 1

Asperges (Pointes, 2 lbs. 2.25

Asperges entieres can., 2

lbs.

Asperges Californie, 2%
lbs.

Betteraves tranchees, 3

lbs.

Ble-d'Inde, 2 lbs.

Ble-d'Inde eh 6pis, gal.

Catsup, bte 2 lbs., doz.

Catsup au gal., doz.

Champignons h6tel, boite 0.15

Champignons, ler choix 0.21

Champfgnons, choix, btes 0.19%
Choux de Bruxelles imp. 0.17

No. 2

3.25

0.00 2.25

0.00 3.45

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

Choux-fleurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.
Feves Golden Wax
Feves Vertes
Feves de Lima
Flageolets importes
Haricots verts imp

2 lbs. 0.00

3 lbs. 0.90

gal. 2.30

gal. 0.00

2 lbs. 0.00

3 lbs. 0.00

bte. 0.13

2 lbs. 0.00

2 lbs. 0.00

2 lbs. 1.20

bte. 0.16

bte 0.14

1.32%
0.77%
4.52%
0.65

5.00

0.16

0.22

0.20%
0.18

1.05

0.92%
2.32%
4.52%
1.12%
1.77%
0.14

0.77%
0.77%
1.22%
0.17

0.18U.

0.14 0.15

0.16 0.17

0.18% 0.19

0.20% 0.21

0.20% 0.21

0.00 0.77%
0.95 0.97%
0.00 0.80

0.00 0.80

2.90 2.92%
5.00 5.40

Macedoine de legu-

mes I'te 0.14% 0.15%
Marinades en at.au, 5 gl. 0.00 2.75

Imp. moyens
bte

Petit pois imp. mi-
fins bte

Petits pois imp. fins, bte

Petitfl puis imp. fins bte
Petit! pois imp. ext.

fins, bte

Petlts pois imp. sur-
fins, bte

i'ois Can. English Garden
Pois Can. Early June

a ii. I ;arly June
Tomates, 3 lbs., doz.

Tomates, gall.

Truffes, % boite

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Far doz., groupe No 1

Ananas coupes en d6s
1% lb. 0.00

Ananas importes 2% lb. 2.75

Ananas entiers (Can.)
3 lb. 0.00 2.50

Ananas tranches (Can.)
2 lb. 0.00 1.95

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs. 0.00

Cerises rouges sans
noyau , 2 lbs. 1.92%

Fraises, sirop epais, 2 lbs. 2.15

Framboises, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.97%
Gadelles rouges, sirop epais,

"

2 lbs. 0.00

Gadelles noires,

No 2

2.50

3.25

1.50

1.95

2.17%

1.45

sirop 6pais,

2 lbs. 0.00

I gal. gal. 0.00

gal. 1.27%
2 lbs. 0.00

3 lbs. O.00
lbs. 1.55

lbs. 2.05

gal. 2.27%
lbs. 0.00

gal. 2.25

0.145

1.45

1.70

1.67%
2.12%
1.57%
2.07%
2.30

1.95

2."7b

1.15

Marinades can
Olives, 1 gal.

Peches jaunes
Peches
Poires (Bartlett)
Poires
Pommes Standard
Mures, sirop epais
Pommes Standard
Prunes, Damson, sirop epais

2 lbs. 1.10

Prunes Lombard, sirop epais
2 lbs. 1.02% 1.05

Prunes de Californie

2% lbs. 0.00 2.74

Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 1.10 1.12%

Rhubarbe Preserved,
2

Cerises blanches
Cerises noires
Framboises
Framboises
MOres
Gadelles rouges

Conserves de poissons.

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format doz.

Caviar % lb. doz.
Caviar % lb. doz. !

Crabes 1 lb. doz
Crevettes en saumure, 1 lb.

Cravettes sans saum. 1 lb.

Finnan Haddies, doz.
Harengs frais, importes,

doz.
Harengs marines, imp. doz.
Harengs aux Tom.,

imp. doz.
ngs kippered imp. doz.

Harengs canadiens kippered
li nengs canadiens, sauce
tomates

Homards, bte h., 1 lb. doz.
Homards, bte plate, %

lb. doz. 2.S0 2.60

lbs. 0.00 l.tM

doz. 0.00 2.25

doz. 0.00 2.40

doz. 0.00 2.00

doz. 0.00 2.00

doz. 0.00 1.95

doz. oioo 2.40

2.25 6.10

5.15 5.25

0.00 10.25

3.75 3.00

0.00 1.75

0.00 1.80

1.35 1.40

1.25 1.80

1.75 1.80

(.00 1.75

0.00 t.75

0.95 1.00

0.9B 1.0.

4.75 4.85
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Void le nouveau sucre que demandent vos
clients

Lantic
Sugar

LE SUCRE D'UNE DOUCEUR EXTRA
Faites votrc profit sur toutes les affaires que nous envoyons a, votre

magasin au moyen de notre splendide publicity dans les journaux, les ma-
gazines et les affiches. Emmagasinez la ligne complete du Sucre Lantic—
les sacs de 10, 20 et 100 livres ainsi que les boites en carton de 2 et 5 livres

et les barils—.Nous croons les ventes pour vous. Vous n'avez qu'a faire face

a. la demande.

ATLANTIC SUGAR REFINERIES LIMITED, MONTREAL et ST-JEAN, N.B.

lantic
gar

ECOLE

POLYTECHNIQUE

Examen d' Admission

1915

Cours prC-paratoire, division

des ing£nieurs et division desar-

chitectea:

2e Session, ler septembr".

Pour details et prospectus, s'a-

dresser *u directeur de l'Ecole

Polytechnique, 228 rue St-Denis,

Montr6al.

Huitres 2 lbs. 0.00 2.90

Maquereau, tin 1 lb., la doz. 1.00 1.05

Morue No. 2 lb. (manque)
Morue No. 1 en quart lb. 0.04% 05

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17

Sardines can. *4 bte, cse 4.00

Sardines franchises, % btes
0.17%

Sardines frangaises, y2 btes
0.23

Sardines Norvege, % bte 9.00

Sardines sans aretes 1400 0.24

Saumon Labrador, 100 lbs. 0.00

Saumon Cohoes, Fraser
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover

Leaf, boite basse, %
lb., doz. 2.70 2.72%

Saumon rouge Sockye,
(Rivers' Inlet), bte
haute, 1 lb. doz.

Saumon rouge du prin-
terrips, bte haute, 1 lb.

doz. 0.00

Saumon Humpback, 1

lb. doz. 0.00

Truite des mers, 100 lbs. 0.00

0.18

4.25

0.32

0.51

11.00

0.25

7.50

0.00 1.70

2.25

1.90

1.25

6.25

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Grosse
Bouteiles de 1 oz. 3.75

Bouteilles de 3 oz. 7.00

Bouteilles de 2 oz. 5.40

Bouteilles de 4 oz. 8.75

PEAUX VERTES
Boeuf inspecte No. 1 0.00

Boeuf inspeute No. 2 0.00

Boeuf inspeste No. 3 0.00

Veau 0.00

Veau No 1 0.00

Veau No. 2 0.00

Agneau du Printemps 0.30

FRUITS VERTS ET LEGUMES
Oignons les 100 lbs. 2.75

Oignons, % cse, $1.25 la cse 4.50
Betteraves, la poche 0.60

Patates, le sac 0.65

Navets, la poche 1.50

Orange Navels, la cse 3.75 et 4.00

Citrons, la cse, size 300 2.50 2.75

Atocas, le gallon
Coco, doz.

Tomates, la cse
Bananes 2.25

Doz.
0.35

0.65

0.50

0.80

0.20

0.19

0.18

0.19

0.19

0.17

0.35

Homards, bte plate, 1 lb.

doz. 4.80 4.70

Huitres (solid meat; 5 oz.

doz. 0.00 1.40

Huitres (solid meat,) io oz.

doz. 0.00 2.00

Huitres 1 lb. 0.00 1.50

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 0.00 5.75

& Quarts 0.00 3.40

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03

Papier brun en rouleaux 0.02%
Le papier Manille 13 x 17 est cote 20c

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en morceaux

se vend $5.25 la caisse et de ll%c a
12c la livre, poids net, blanc ou mar-
bre.

THES
18c

0.40

0.60

3.00

2.50

a 23c

28

Congou commun
Thes noirs Ceylon:

Pekoe Sou
Orange Pekoe
Japon commun
Japon commun vieux
Japon moyen vieux
Les avis par cable regus aujourd'hui

cotent les Th6s du Japon rScolte de
Mai a 27.

Le marche de Calcutta s'est ouvert
a. la hausse. Cete hausse est la plus
considerable depuis quinze ans.

25c
33c
19c
19c
22c
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(Suite de la page 19)

LA CONSTRUCTION

Rue Cadieux, quartier Saint-Louis;
1 maison, 2 logements, 3 Stages, 3e

classe; cout prob. $1,600. PropriStaire,

D. Kuttenberg, 156 Wolfe.

Rue Frontenac, quartier Sainte-Ma-
rie; 1 maison, 1 logement, 3 Stages, 3e

classe; cout prob. $100. Proprietaire,

lime P. Parent, 25 Poupart.

Koulevard Saint-Laurent, quartier
Saint-.Jean-Baptiste; 1 magasin, 1 lo-

gement, 2 Stages, 3e classe; cout prob.

$35. -Proprietaire, J. S. Besner et al,

99 Sainte-Famille.

Rue De Lanaudiere, quartier Saint-

Jean-Baptiste; 1 maison, 1 logement,
ues, 3e classe; cout prob. $200.

Proprietaire, J. B. Chinevert, 64, De
Lanaudiere.

Avenues Madison et Windsor, quar-
tier Notre-Dame de Gra-es; 1 Sglise,

1 maison, 1 logement, 4 etages, Ire

classe; cout prob. $25,900. Proprietaire,
Commission Scolaire Cote Saint-Pier-
re, Montreal Ouest.

Rue Berri, quartier Saint-Denis; 1

maison. 1 logement, 3 Stages, 3e clas-

se; cout prob. $1,000. Proprietaire, Ar-
thur Bouthillier, 789, Henri-Julien.

Rue Charron, quartier Saint-Ga-
briel; 1 maison, 1 logement, 3 etages,
3e classe; cout prob. $1,000. Proprie-
taire, H. Evans, 341 Charron.

Rue Demontigny Est, quartier Papi-
neau; 1 maison, 3 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob. $1,000. • Proprie-
taire, Andre Oauthier, 906 Demontigny
Est.

Rue Saint-Hubert, quartier Saint-

Jacques; 1 maison, 3 logements, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $2,300 Pro-
prietaire, Alfred Delorme, 190 Saint-

Hubert.

Rue Dorchester Est, quartier Saint-

Jacques; 1 maison, 3 logements, 3 Sta-

ges, 3e classe; cout prob. $1,200. Pro-
prietaire, Alfred Delorme, 190 Saint-

Hubert.

Rue Cadieux, quartier Saint-Louis;

1 maison, 1 logement, 4 Stages, 2e clas-

se; cout prob. $50. PropriStaire, L.

Goldstein, 299 Cadieux.

Rue Sainte-EmSlie, quartier Saint-

Henri; 1 maison, 1 logement, 2 Stages,

3e classe; cout prob. $250. PropriStaire,

Joseph Atter, 89 Hallowell.

Rue Demontigny Est, quartier St-

Louis; 1 maison, 1 logement, 1 Stage,

3e classe; cout prob. $100. PropriStaire,

E. Fortier, Notre-Dame de Graces.

Rue Saint-Antoine, quartier Saint-

Joseph; 1 maison, 1 logement, 3 Sta-

ges, 3e classe; cout prob. $25. PropriS-

taire, Camille Deslauriers, 266 Saint-

Antoine.

Avenue Van Home, quartier Lau-
rier; 1 hangar, 1 Stage, 2e classe; cout

prob. $200. Proprietaire, Joseph Ward,
115 Place Youville.

Rue Saint -Martin, quartier Saint-

Joseph; 1 maison, 1 logement, 2 Sta-

ges, 3e classe; cout prob. $500. Pro-
priStaire, F. Ferguson, 170 Saint-Jac-

ques.

Rue Delaroche, quartier Saint-De-
nis; l maison. l logement, l Stage, 3e

coOt prob. $200. PropriStaire,

Joseph Robillard, 2081 Delaroche.

Rue Dorchester Est, quartier Saint-
Louis; 1 maison, 1 logement. 3 Stages,

3e classe; cout prob. $10. PropriStaire,

Max Lemberg, 263 Dorchester Est.

Rue Saint-Christophe, quartier St-
Jacques; 1 maison, 1 logement, 2 Sta-

ges, 3e classe; cout prob. $100. Pro-
priStaire, O. Simard, 234 Saint-Chris-
tophe.

JUGEMENTS EN COUR DE CIR-

CUIT. — PROVINCE DE
QUEBEC.

A. Huzartczuk vs. Geo. Bedwlck, et A.

I-JedwieU. Chambly Kassin, $30.

B. Cote & Cie vs. C. E. J. bin. Maison-
neuve, $25.

W. Bessette vs. W. H. Leach, Saint -

Lambert, $95.

Lindsay, Ltd. vs. Geo. Faulnner, Win-
nipeg, $14.

Matthews Blackwell, Ltd. vs. Art. De-
mers, Lachine, $71.

H. Corby Distillery Co., Ltd. vs. D.

ROChon, Maisonneuve, $55.

A. Desclienaux vs. J. A. Desjardins,

Verdun, .

j. L. E. Brunei vs. Alf. Charron, st-

Hubert, $46.

Dame M. <:. Marsh et vir vs. A. Saint-

Amour Montcerf, $40.

Glass & China Decorators, Ltd. VS. R.

Heinrich. Verdun, $53.

United Shoe Machinery Co. vs. Steem
Bros., Saint-John, X.B.. $15.

(A suivre page 28)
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BANQUE DE MONTREAL
ESTABLIE EN 1817

Capital Paye $16,000,000.00
Reserve 16.000,000.00
Profits non partages 1,252,864.00

SIEGE-SOCIAL - MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS:

- H. V. MEREDITH. Esq., President.
R. B. Angus, Esq. E. B. Greenshields, Esq.Sir William McDonald
Hon. Robt. Mackay. Sir Thos. Shaughnessy. C. R. Hosmer, Esq.
A. Baumgarten, Esq. K.C.V.O. H.R.Drummond.Esq.
D. Forbes Angus, Esq.C. B. Gordon, Esq. Wm. McMaster, Esq.

Sir Frederick Williams-Taylor, L.L.D. Gerant-General.
A 1) Braithwaite, Assistant-Gerant-General.

C. Sweeney, Supt pour les succursales de la Colombie-Anglaise
E. P. Winslow, ' " " du Nord-Ouest
F. J. Cockburn, " " de Quebec.
D. R. Clarke, "

des Provinces Mari-
times et Terreneuve.

Succursales dans toutes les principales cites et villesdu Canada et
en Angleterre, les Etats-Unis d'Am&rique, Terreneuve et Mexique.

eize Succursales dans la ville de Montreal.
Departement d'Epargnesdans toutes les Succursales du Canada.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860

Capital $2,000,000
Reserve 1,800,000

Notre service de billets circulates pour les voyageurs "Tra-
vellers Cheques" a donne satisfaction a tous nos clients; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons.

Notre bureau de Paris, ,

14 RUE AUBER,

est tres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe.
Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les

paiements, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et-au Canada, aux plus bas taux.

LA BANQUE MOLSONS
Incorporee par Acte du Parlement en 1855

Capital Verse ..... $4,000,000
Fonds de Reserve - 4,800,000

SIEGE SOCIAL - MONTREAL— DIRECTEURS ET OFFICIERS —
WM. MOLSON MACPHERSON . . President
S. H. EWING Vice -President'
GEO. E. DRUMMOND . . D. McNICHOLL.
F. W. MOLSON .... WM. M. BIRKS

W. A. BLACK
EDWARD C. PRATT . . : . . Gerant-General
W. H. DRAPER, Surintend. des Succursales
E. W. WAUD Inspecteur
T. BERESFORD PHEPOE, Inspecteur des

Succursales de l'Ouest

H. A. HARRIES et THOS. CARLISLE,
Assistants Inspecteurs.

Nova Scotia Steel & Coal Co.,
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu' a 48 pes de large,
RAILS en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge,
ECLISSES, ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE
FER.

GROSSES PIECESDE FORGE,UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N.-E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage a New
• Glasgow, N.-E.

Bureau Principal : New Glasgow, N.-E.

BANQUE PROVINCIALE
DU CANADA

CAPITAL AUTORISE $2,000,000.00
CAPITAL PAYE ET SURPLUS (au 31 Dec 1914) . $1,663,900.24
69 Succursales dans les Provinces de Quebec, d'Ontario et du

Nouveau Brunswick.

CONSEIL D" ADMINISTRATION:
President: M. H. LAPORTE, De la maison Laporte, Martin,

Limitee. Administrateur du Credit Foncier-Franco-Canadien.
Vice-President: W. F. CARSLEY, Capitaliste.
Vice-President: TANCREDE BIENVENU, Administrateur Lake

of the Woods Milling Co.
Hon L. BEAUBIEN. Ex-Ministre de 1' Agriculture, P. Q.
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific

Railway Co."
L'Hon. ALPHONSE RACINE, Conseiller Legislatif, President

de la maison de gros "Alphonse Racine Limitee."

M. L. J. O. BEAUCHEMIN, De la Librairie Beauchemin Ltee.

BUREAU DE CONTROLE
i (Commissalres-Censeurs)

President: Hon. Sir ALEX. LACOSTE, C. R., Ex-Juge en
Chef de la Cour du Banc du Roi.

Vice-President: Docteur E. P. LACHAPELLE, Administrateur
du Credit Foncier Franco-Canadien.

M. M. CHEVALIER, Directeur general. Credit Foncier Franco-
Canadien.

BUREAU CHEF
Directeur Gerant General- M. TANCREDE BIENVENU

Inspecteur en Chef: M. J. W. L. FORGET, Inspecteur: M. M.
LAROSE. Secretaire: A. GIROUX

Correspondants a l'Etranger: Etats-Unis: New-York, Boston,
Buffalo, Chicago; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic

BANQUE D'HOCHELAGA
FONDEE EN 1874

Capital autorise. . .$4,000,000 Capital paye. $4,000,000
Fonds de Reserve. . 3,700,000 Total de l'Actif au-dela de 33,500,000
DIRECTEURS: MM. J. A. Vailkmcourt, Ecr , President;

Hon. F. L. Beique, Vice-President; A. Turcotte, Ecr.; A. A.
Larocque, Ecr.; E. H. Lemay, Ecr.,; Hon. L. M. Wilson; A. W.
Bonner, Ecr.
Beaudry Leman, Gerant-General; F. G. Leduc, Gerant; P. A.

Lavallee, Assistant-Gerant; Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL—95 Rue. St.-Jacques—MONTREAL
Atwater, 1636 St-Jacques.
Aylwin, 2214 Ontario Est.
Centre, 272 Ste-Catherine Est.
Delanaudifcre, 737 Mont-Royal E.
DeLorimier, 1126 Mont- Royal E.
Est, 711 Ste-Catherine Est.
Fullum, 1298 Ontario Est.
Hochelaga, 1671 Ste-Catherine E
Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame
Maisonneuve, 545 Ontario, Mais.
Mont- Royal, 1184 St. Denis.
N.-D. de Grace, 289 Bd. Decarie.
Quest, 629 Notre-Dame O.

Outremont, 1134 Laurier O.
Papineau, 2267 Papineau.
Pointe St-Charles, 316 Centre.
Rachel, coin Cadieux
St-Denis, 696 St-Denis.
St-Edouard, 2490 St-Hubert.
St-Henri, 1835 Notre-Dame O.
St-Viateur, 191 St-Viateur O.

ESt-Zotique, 3108 Blvd. St-L'r't.
Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent
Emard, 77 Blvd. Monk.
Verdun, 125 Avenue Church.
Viauville, 67 Notre-Dame, V'vi't
Villeray, 3326 St-Hubert

SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC
Beauharnois, Que.
Berthierville, Qu6.
Bordeaux, Que.
Cartierville, Que.
Charette Mills, Que
Chambly, Que.
Farnham, Que.
Granby, Qufe.

Joliette, Que.
Lachine, Que.
Laprairie, Que.
L'Assomption, Que.
Lanoraie, Que.
Longueuil, Que.

"
:, QueLouiseville, _

Marieville, Que.
Mont-Laurier, Que.
Notre-Dame de

Trois-Rivferes, Q.
N.D. des Victoires,

Q. (Co. Maskinonge St-Lambert, Que.
Quebec, Que. St-Laurent, Que.
Quebec, rue St-Jean,Q St-Leon, Que.
Ste-Claire, Que. St-Martin. Que.

(Co. Dorchester). St. Paul Abottsford.Q
St-Cuthbert, Que. St-Paul l'Ermite, Que

(Co. Berthier). St-Pie de Bagot, Que.
St.-Elz&ar de Laval, Q St-Philippe de
Ste-Genevieve, Que. Laprairie, Qu6.

(Co. Jacques-CartierSte-Prudentienne,
Ste-Genevieve (Co. Shefford).

de Batiscan, Que St-R6mi, Que
St-Gervais, Que. St-Rock de Quebec. Q

(Co. Bellechasse). St-Simon de Bagot, Q.
St-Ignace de Loyola.Q Ste-Thecle, Que.
St-Jacques l'Achigan, St.-Valerien, Qu6.

St-Vincent de Paul
Que. (Co. Laval).

Sherbrooke, Qufe
Sorel, Que.
Trois-Rivieres, Que.
Valleyfield. Que.
Victoriaville, Que.

Que.
St-Jerome, Que.
Ste-Julienne, Que.

Co. Montcalm).
IfPte-aux-Trembles.Q.St-Justin, Que.
Pte-aux-Trembles, Q. (Co. Maskinonge).
Pointe-Claire, Que. Ste-Justine de
Pont, de Maskinonge, Newton, Qufe.

et plusieurs autres succursales dans l'Ontario et les pro-

vinces de l'Ouest.

Tout dep6t d'un Dollar ouvre un compte a la Banque
sur lequel est paye deux fois par annee un interet au
taux de 3 p.c. l'an.
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FINANCES
LES NOUVELLES SUCCURSALES DE BANQUES

En iiini dernier les banqn.es canadiennes ont ouyert

seize succursales e1 en on1 ferme deux dans la provin-

ce de Quebec. Dans les autres provinces elles en ont

ferme onze e1 ouvert trois. II y a aujourd'hui 3,205

Succursales de banques canadiennes dans tout le Ca-

nada, plus 20 a Terreneuve et 20 ailleurs.

Les nouvelles succursales de la province de Quebec
sont

:

Berthier (en lias).—Banque Provinciale du Canada.

La Durantaye.—La Banque Nationale.

Montreal, 2120 rue Notre-Dame.—Banque Provin-

ciale du Canada.
Roxton Falls.—Banque d'Hochelaga.
Ste. Agathe de Lotbiniere.—Banque Provinciale du

Canada.
Ste. Angele de Laval.—Banque Provinciale du Ca-

nada.

St. Germain de Kamouraska.—Banque Provinciale

du Canada.
St. Henedine.— Banque Provinciale du Canada.
St .Irenee.- -Banque Nationale.

St. Joseph du Lac—Banque d'Hochelaga.
St. Joseph du Lac—Banque Provinciale du Canada.
St. Marc -Banque d'Hochelaga.
St. Stanislas de Kotska.—La Banque Nationale.

St
. Valere de Bulstrode.—Banque Provinciale du

( ianada.

Trois Pistoles.—Banque Molsons.

Valley Junction, (P. 0. Beauce Jet.)-—La Banque
Nationale.

Les succursales fermees dans la province de Quebec
sont

:

Banque Provinciale, St. Cyrille de Wendover et St.

Francois de Montmagny.

LES DIVIDENDES A TOUCHER

Banque Molsons.—Dividende trimestriel de 2% pour
cent pour les aetionnaires inscrits le 15 juin, payable

le 2 juillet.

Penmans.—Dividendes trimestriels reguliers de 1

pour cent (commun) et de 1% p. c. (pref.) payables le

lo et le 2 aout respectivement.

Crown Reserve.—Dividende trimestriel regulier de 3

pour cent, payable le 15 juillet aus aetionnaires merits

le 20 juin.

West Kootenay.—Dividende trimestriel regulier de

1% j). e. (pref.), payable le ler juillet aux aetionnaires

inscrits le 25 juin.

Banque d'Epargne de la Cite et du District de Mont
real.—Dividende trimestriel de $2 par action, payable

le 2 juillet aux aetionnaires inscrits le 15 juin.

Laurentide Co. Ltd.—Dividende trimestriel' de 2 p.

c. payable le 2 juillet aux aetionnaires inscrits le 23

juin.

The Riordan Pulp & Paper Co.—Dividende trimes-

triel de 1% p. c. (pref.), payable le 30 juin aux aetion-

naires inscrits le 19 juin.

The Porto Rico Railway Co., Ltd.—Dividende tri-

mesl riel de 1% p. c, prei. i, payable le 2 juillet aux ac

tionnaires inscrits le 21 juin.

Banque de la Nouvelle-Ecosse. Dividende trimes-
triel regulier de :!'•_. pour cent, payable le 2 juillet aux
aetionnaires inscrits le 30 juin.

Canada Paper Co. Dividende privilegie semestriel
de :!' _. p.c, payable le lo juillet.

LaRose Consolidated Mines. Dividende trimestriel
! p.C., payable le 20 juillet. aux aetionnaires ins-

crits le 30 juin.

Toronto Union Trust Company. — Dividende tii

mestriel de -ji
., p.c.

Montreal Power. — Dividende trimestriel de 2" _. p.
c., payable le 15 juillet aux aetionnaires inscrits le 30
juin.

Winnipeg Electric. — Dividende trimestriel regu-
lier de 2i/

2 P-c, payable le 2 juillet aux aetionnaires
inscrits le 23 juin.

Nipissing.—Dividende trimestriel de 5 p.c. payable
le 20 juillet aux aetionnaires inscrits le 30 juin.

Montreal Telegraph.—Dividende trimestriel regulier
de 2 p.c, payable le 15 juillet aux aetionnaires inscrits

le 30 juin.

Canadian Fairbanks.—Dividende semi-annuel pref.
de 3 p.c., payable le 15 juillet aux aetionnaires inscrits
le 30 juin.

Tucketts pref. — Dividende trimestriel regulier de
1% p.c, payable le 15 juillet aux aetionnaires inscrits

le 30 juin.

CE QUE RAPPORTENT LES ACTIONS

Cie de Telephone Bell, a 147, 5.44 p.c. ; Brazilian T.
L. & P., a 54, 11.11; Canadian Cotton pref.. a 71. 8.10;
Canadian Cement pref., a 90, 7.77; Pacifique Canadien.
a 152xd., 6.62; Converters, a 34, 5.88; Detroit, a 62. 9.-

67; Dominion Coal pref., a 98, 7.14; Dominion Textile,
xd., a 72, 8.33; Dominion Textile pref., a 101. 6.93; Ha
lifax Street, a 160, 5.00; Illinois pref.. a Ml. 6.59; Lake
of the Woods, a 135. 5.92

;
Laurentide. a 160. 5.00

;
Mon-

treal Power, a 218, 4.58; Montreal Telegraph, a 140,
5.71; Montreal Cotton, pref.. a 99, 7.07: Mackav com.,
a 78, 6.41; id., pref., a 66, 6.06; North Ohio, a 73, 6.84!
Ogilvie com., a 128. 6.50 ; Penman com., a 49, 8.16; Sha-
wjnigan, a 120. 5.00; Toronto, a llxd.. 7.20; Twin Ci-
ty, 8 100. 6.50; Winnipeg Ry., a 180. 5.50.

Selon le "Paper Trade Journal" les importations
de papier et d'objets en papier an Canada, pendant
les douze mois termines le Ml mars dernier, out diminue'
de .$3,000,000 environ, et les exportations de papier, ca-
nadien onl augment4 a pen pres dans lcs niemes pro
portions.

Le papier et les objets en papier inquiries sont .'va-

lues j $5,764,379 contre $8,043,368 pour I'annee pre-
cedents. Beul le papier import^ des Etats-Unis valail

$4,032,345.

Nos exportations de papier sont evaluees a $15,509,-
582 contre >12. 686.896 en 1914. Les Etats-Unis out re-
eu pour $12. 81!).204 de ce papier.

No- exportations de bois de pulpe se sont elev

$9,266,161 contre $6,364.^21 Cannee preeSdente.
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IMPRENABLE
L'Actif depasse . $72,000,000

Les Assurances
depassent . . $250,000,000

Le Surplus de-
passe $7,000,000

Sun Lift of Canada
SIEGE SOCIAL-MONTREAL

Assurances

WESTERN
ASSURANCE CO.

Incorporee en 1851

ACTIP, au-dela de - $3,000,000.00

Bureau Principal: TORONTO, Ont.

W. R. BROCK, President.

W. B. MEIKLE,
Vice-President et Gerant-General.

C. C. FOSTER, Secretaire.

Succursale de Montreal:

61 RUE ST-PIERRE.
ROBT. BICKERDIKE, Gerant.

1'Assurance Mont-Royal
Compagnie Independents (Incendie)

BUREAUX: EDIFICE LEWIS
17 Rue St-Jean, Montreal.

Hon. H.-B. Rainville, President.
E. Clement, Jr., Gerant-General.

ESINHART & EVANS
Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnai-
res

Agents principaux pour:

The Scottish Union & National

Insurance Co.

d'Edimbourg.

German American Insurance Co.

de New-Tork.

Nous considerons toutes com-
mandes d'agences de la part de
personnes responsables. L'expe-
rience n'est pas absolument In-

dispensable.

— BUREAU —
EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement

Telephone Main 553.—Montreal.

Statistiques des Assurances

Les rapports des compagnies
d 'assurance-feu faisant affaires

au Canada, pour l'annee expiree
le 31 decembre 1914, etablissent

que 1 'argent regu en primes en
1911 s'est monte a $27,546,880,
dont $5,063,750 ont ete recus par
les compagnies canadiennes, $13,-

710,942 par les compagnies britan-

niques, et $8,772,188 par les com-
pagnies des Etats-Unis et d'autres
pays. Le montant total re§u en
1913 etait de $25,745,947. Le mon-
tant net en risque a augmente de
$3,151,930,389 en 1913 a $3,448,-

606,887 en 1914, et le montant
paye pour pertes a augmente de
$14,003,759 a $15,357,389.

Dans l'assurance-vie les primes
des compagnies canadiennes se

sont montees a $26,082,113, contre
$24,784,163 en 1913. Les compa-
gnies des Etats-Unis ont recu en
primes $13,139,844, soit une aug-
mentation de $2,488,518 sur l'an-

nee precedente, et les compagnies
britanniques et coloniales ont re-

cu $1,907,767 en primes, soit une
augmentation de $2,281 settle-

ment.

Les paiements d 'assurance-vie

Pendant les deux semaines ter-

minees le 5 courant les paiements
d 'assurances sur la vie effectues
au Canada sont comme suit

:

Branrtford: William
Thompson 776

Bridgewater : Herbert S.

Hall 2,000
Calgary : M. G. Miller . . 000
Halifax : Frank H. Stuart 2,000
Montreal: A. Hudon. . . . 2,360
Napierville : Pierre P. H.
Beaulieu 1,000

Petersboro : David O.

Taylor 1,000
Quebec : Joseph Bourdon 2,000
Toronto : Robert T

Sproule 1,000

Les Prevoyants du Canada

Assurance fonds de pension

Capital Autorise .$500,000.00
Actif du Fonds de Pen-

sion, le 31 mars 1915...$626,639.42
1914 $584,044.53

ACHETEZ DES PARTS DES
PREVOYANTS DU CANADA

Parce que c'est un placement sans
pareil;

Parce que c'est avec la plus petite
prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule Compagnie
a "Fonds Social" faisant une spe-
ciality du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pen-
sion seulement: $626,639.42.

ANTONI LESAGE, Gerant-General.

BUREAU-CHEF:
Edifice "DOMINION" 126, St-Pierre

Quebec.
BUREAU A MONTREAL:

Chambre 22, Edifice "La PATRIE";
X. LESAGE, Gerant.

ASSUREZ-VOUS DANS

La Sauvegarde
•i_ PARCE ^es ^au * sont auss ' avantageux

que ceui de n'importe qu'elleQUE compagnie.

2o PARCE **eS P°''ces sont p' us liberates

... . que celles de n'importe qu'elle
<4U h compagnie.

o Q PARCE ^es E aran *'es sonl superieures

^. a la generalite de celle* des
tl U b. autres compagnies.

La sagesse et ('experience de
4o PARCE sa direction sont une garantie

QUP de succes pour les annees
futures.

Par-dessus tout, elle est une

5 p/\RCE comPa g nie Canadienne-Fran-
-. ._ caise et ses capitaux reslentUUE dans la Province de Quebec

pour le benefices des ndtres.

Siege Social :—Angle des rues Notre-
Dame et St-Vincent, Montreal

La Compagnie d'Assurance

Mutuelle du Commerce
Contre 1'Incendie

Actif excedant - - $700,000.00
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conformite avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, K Edouard VII,

Chap. 69.
Bureau-Chel :

ISt rue Girouard St-Hyacinthe.

BUREAU -CHEF
112 Rue St -Jacques, MONTREAL

DIRECTEURS :

J. Gardner Thompson, Presi-
dent et Directeur-Gerant; Le-
wis Laing, Vice-President et

Secretaire; M. Chevalier, Ecr;
A. G. Dent, Ecr.; T. J. Drum-
numd, Ecr.; John Emo, Ecr.;
Sir Alexandre Lacoste; Wm.
Molson Mncpherson. Ecr.; J.

C. Rirnmer, Ecr.; Sir Frede-
rick Williams-Taylor, LL.D.
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POURQUOI NE PAS
LA PAYER?

Personne ne sait ou flotte 1'iceberR

enveloppe de brouillard avant qu'il

n'apparaisse sous la proue du navire
Alors, a moins qu'il n'y ait une
assurance, la perte est enorme.
Personne ne sait quand un deeds se

produira dans le monde des affaires,

II peut d'abord frapper votre mai-
son.

Pourquoi ne pas payer la bagatelle

qu'il en couterait pour assurer abso-

lument la continuation de votre en-

treprise quoi qu'il puisse arriver?

LA POLICE DE PROTECTION DES

ASSOCIATIONS de la "CANADA LIFE"

est la sauvegarde ideale.

La brochure " La Sauvegarde de
vos affaires" contient des choses in-

teressantes a ce sujet. Elle est

donnee gratuitement sur demande.

HERBERT C. COX,
President et Gerant-General.

Assurance
Couvrant
Contrc

L'Incendie, 1'Explosion, la Res-

ponsabilite Publique, le Vol, le

Transport, la Collision, Ies Dom-
mages materiels a autrui.

Accidents, Maladies, Bris de
Glaces, Vol, Attelages,

Responsabilite de Patrons
et Publique,

Garantie de Contrats,

Cautionnements Judiciaires,

Fidelite des Employes.

LA PREVOYANCE
160 St-Jacques, Montreal

J. C. GAGNE, Gerant-General

Tel. Main 1626

Winnipeg: Robert E.

Kelly

Winnipeg: William II.

Vidal

Yarmouth : W. Burril] . .

Divers endroits: 1!<7 in

dustrielles

' lbert.fi : Ed : ird Nor-
man White

Branl Cord • N. < Ihurch .

Fredericton

Hamilton : Lucinda !'>.

Coure

Kenora .

London

Lotbiniere

Montreal : l);ivi<l Shaw . .

Montreal

North Edmonton: John
A. Quinn

Outremont
st

. Alexandre
St. .Jean : John B. Ayre
St. Jean
St. Leonard . . .

'.

.

St. Paul
Steveston : S. rshida . . .

Toronto
Toronto
Vancouver: Hyman Ro
senbaum

Victoria

20,000

1,000

3.960

18,669

Winnipeg 1,000

Divers endroits: l">ii in

dustrielles 1 ! o:;_;

1 000

1.105

•2.000

1.000

528

1.000

1 000

10 000

.-..ooo

1,0 IS

30.130

3,060

5.085

1,008

130
1.000

1,500

1.000

1,180

6.000

138

COMPAGNIE
MONTREAL- CANADA

D'Assurance Contre I'lncendie

Telephone Bell Main 5381
Actif $557,885.95
Reserve $193,071. 19
Autres Valeurs

passives 20,688.00

$213,759.19

Surplus pour Ies assures $344,126.76

Bureau-Chef:
EDIFICE DULUTH,

50 rue Notre-Dame Ouest,
Angle de la rue St-Sulplce,

MONTREAL.
L. A. Lavallee, President,

Ferd. Page, Gerant Provincial.

Accident industriel et assurance
I In journalier avail ete bli sse

an cours de son travail, el ses pa
trims at'in de lui sauver la vie ou
an moina d'eviter I'amputation
<! 'mi bras, t'ircnt venir un ehirur-
gien qui fit une operation. Les
patrons portaienl une poller d '^

suranee '-outer Irs accidents arri-

ves a leurs employes, et quan
chirurgien reclama $178 pour I'o-

ix'ration 1 1 srs soitia subsequents,
les patrons appellrenl la compa
gnie d'assurance cornme defende
resse en garantie. Cette demise
pretendil qu'elle a'etail pas par-
tie an contra! avec les patrons
pour les services du chirurgien el

que par consequent elle M Vn etail
pas responsable.
M. le juge Fortin, cependant,

decida qu'elle etait ainsi respon
sable, et hi Cour de Revision con-
firms la decision, M. le juge
Greenshields attirant I'attenlioii
sur une clause de | a j,olJ C e d'as-
surance par laquelle la compagnie
interdit a I'assurl de faire aucun
arrangement en matiere de regle-
rbenl on de convention avec ses
employes besses, ••except,' que
Tassure peut, lors de I'accident,
fournir tout soulagement chirur-
gical immedial qui sera absoiu-
acnt rieeessaire." ("Dupotit v.

Duponl et a!., et Dupont et al. v!
rhe Employers' 1 lability Assu-
rance Corporation, Ltd.. en sraran-
tle.")

LE COMMERCE DE L'ETE
L>e commerce de |"et6 i st

plus productifs; il y a parmi tous vos
clients comme un besoin de renouve-
ler loutes choses dans leur "home",

profiter de ce penchant; vous
le pouvez en rendant attrayants vos
magasins et en mettant quelques sug-
i-sii.iis sous les yeux des passants.

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE d'ARMES, MONTREAL
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000 CAPITAL SOUSCRIT, $1,000,000

Agents damandes pour les districts non representes
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Maison Fondee en 1870

AUGUSTECOUILLARD
IMPORTATEUR DE

Ferronnerie et Qulncalllerle, Verres
a Vitres, Pelntures, etc.

Specialite: Poeles de toutes sortes

Nos. 232 a 239 rue St- Paul
Voute* 12 et 14 Sl-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voya-
g»urs et fait beneficier ses clients de
cette economic Attention toute speci-

ale auz commandes par la malle. Mes-
sieurs les marchands de la campagne
seront touiours servis au plus bas prix
du marche.

L. A. CAR0N,
TSlone Bell

MAIN 3570

Comptable Licencie

Institut des Comptables et Au-
diteurs de la Province de Quebec,

48, Notre- Dame O., Montreal.

pAIN POUR OISEAU est le " Cot-

tan Seed" fabrique d'apres six bre-

vets. Marchandise de confiance ; rien

ne peut 1'approcher comme valeur et

comme popularite. Chez tous les

fournisseurs en gros.

ALEX. DESMARTEAU
Comptable Auditeur

SPECIALITE : Liquidation de Fallites
Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME Est,

MONTREAL.

Hotel St-Maurice
Hotel des Voyageurs

HECTOR DONTIGNY, Prop.

Chambres de premiere classe et

Salles d'Echantillons

GRAND'MERE, P.Q.

Prenez la voie fluviale

Service rapide pour les voyageurs etfservice

de fret entre lous les points importanls du lac

Ontario el du fleute Saint-Laurent.

LIGNE MONTREAL-QUEBEC
Un voyage reposant et confortable d'une

nuit. Les steamers partent de Montreal a 7 h.

p.m. lous les jours, eicepte le dimanche.

MONTREAL-BAIE DE QUINTE
Ligne de Toronto

Service hebdomadaire. Depart de Mon-
treal chaque vendredi a 7 h. p.m. Un voyage

agreable avec tout le confort et loules les

commodites.
LIGNE DU SAGUENAY "-••

Le voyage par eau le plus charmant de tout

le continent. Les steamers partent de Quebec
le mardi et le samedi a 8 h. a.m. apres l'arrivee

des steamers du soir de Montreal.

BUREAU DES BILLETS
215 Square Victoria Teleph. Main 4710

Bureau general du fret :

Au pied ide a rue McGill Teleph. Main 5562

LES TRIBUNAUX
(Suite de la page 23)

.1 10. Marcil vb. Eloffe Fortier, Gran-
by, $45.

Ganong Bros., Ltd. vs. A. L. Church,
Shefbrooke, $21.

The Win. Gray & Sons vs. Plourde,
Saint-Honore, $45.

S. Harris et al. vs. D. Cousineau, Poin-

te Claire, $13.

Nat. Clothing Co. vs. H. Valiquette,

Kiamika, $50.

13. Trudel & Cie vs. Ph. Hebert, Saint-

Leonard, $24.

B. Trudel & Cie vs. A. Couture, Sain-

te-Julie, $48.

W. F .Leonard et al. W. vs. C. Forget,

Xainte-Agathe, $31.

L. P. Tremblay vs. Veuve Pierre Cour-

deaux, Upton, $28.

F. X. Valiquette Cie vs. Aug. Cantin,

Stratford Centre, $14.

S. A. Ritz vs. E. David, Lachine, $36.

J. B. Goodhue & Co. Ltd. vs. C. E.

Ouellet, Black Lake, $27.

Mtl .Pub. Serv. Corp. vs. Jos. Prud-
homme, N.-D. de Graces, $27.

R. Ness vs. Art. Masse, Rosemere, $10.

A. Labelle et al. vs. Dame Nap. Meri-

neau, Outremont, $61.

I. Friedman vs. Mendel Shunster, Ste-

Sophie, $50.

LOI LACOMBE

Deposants Employeurs.

Chs. Charbonneau G. T. R.

Omer Dumontier W. Stewart

Philippe Deslauriers .Wilifrid Carriere

Harvard Meat Market

Joseph Depatie . Dominion Express Co

Wilifrid Lemieux . .

La Ville de Maisonneuve

Geo. H. Poirier Plumer Bros.

Walsh, Michael . . . . Ulric Lachance

Omer Salvail

La Commission du Havre

Buclide Royal . Desjardins, P. Claire

Jos. Pleau La Read Line Co.

Wilfrid Matte . La Cite de Montreal

Alfred Goulet . La Cie Restaurant Mtl.

Hugh Jamieson

Watson & Foster Co. Ltd.

Adelard Guilbault ... S. Davis & Son

Howard F. Fogg .. Orpheum Theatre

Adolphe Dupras

. . .
.'

. . . . Matthews Blackwell Co.

Arthur Charest . Smardon Shoe Co. Ld.

J. O .Landry C. P. R. Co.

James Messett .. La Cite de Montreal

Albert Raza T. Benard

JOSEPH FORTIER
Fabricant- Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic. Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Compatabilite.
Formules et fournitures de Bureau

210 rue NOTRE-DAME OUEST
(Angle de la rue St-Pierre). MONTREAL

GEO. GONTHIER H. E. MIDGLEY
Licencie Inst. Comptable Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables et Auditeurs

103 RUE ST-FRANCOiS-XAVIER. • MONTREAL
Telephone MAIN 2701-519

Adressetelegraphique - "GONTLEY."

GARAND, TERROUX & CIE
Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Ouest,Montreal

P. A. GAGNON
COMPTABLE LICENCIE
(Chartered Accountant)

Chambres 315, 316, 317, Edifice
Banque Quebec.

11 Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4912.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesureur,

230 rue St-Andre, Montreal.

G. E. MARTIN
Compatble, Liquidateur et

Auditeur

211 Edifice McGill, Montreal

Tel. Main 5126.

LIVRES POUR
LES DISTRIBUTIONS DES PRIX 1915

Nous avons l'honneur d'annon-
cer que nous venons de recevoir
un Nouvel Assortiment de LI-
TRES pour la DISTRIBUTION
DES PRIX. Cette derniere im-
portation offre un ensemble
complet d'ouvrages capables de
repondre aux besoins de toutes
les conditions de l'Enfance et de
la Jeunesse Chretienne. Nos se-
ries sont de tous les formats de-
puis l'in-32 jusqu'a la serie in-
folio, et sont toutes revetues de
la haute approbation des com-
m.inautes ecclesiastiques.

La Compagnie J.-B. ROLLAND & FILS

S3 RUE ST-SULPICE, MONTREAL

New Victoria Hotel
II. FONTAINE, Proprietaire

QUEBEC
L'Hotel des Commis-Voyageurs

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50

ALEXANDER BURNETT
Comptable, Auditeur, Commissaire

pour toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main S500 MONTREAL
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FERRONNERIE QUINCAILLERIE
LES APPAREILS ELECTRIQUES

II y a quelques ann6es I'electricite ne servait gufcre

qu'aYl'Sclairage e1 a La transmission des telegrammes.

Maintenanl on y a recours pour le ehauffage et on l'em-

ploie eomme force motrice. Les manufacturiers n'ont

pas ete lents a fabr,iquer des appareils electriques pour

I'usage domestique, e1 le public a compris qu'il avait

avantage a s'en servir. Au moyen de I'electricite on

balaye, on lave, on cuisine, on repasse, on eclaire, etc.

L'electricite est devenue notre servante.

Les quincailliers el marchands ,de ferronnerie de-

vraienl suivre avec attention les progres de l'industrie

des appareils electriques ,afin d'avdir toujours en ma-

gasin les dernieres inventions, s'ils veulent augmenter

leurs ventes el leurs benefices.

POUR PEINTURER LA TOILE

Voici un excellent secret pour peinturer la toile a

auvent. Preriez de la toile de 8 onces environ si vous

vons proposez de l'6tendre au-dessus du pont d'un ba-

teau, d'un balcon, etc., etendez-la et clouez-la avec des

pointes galvanises. 11 faut d'abord peinturer le des-

sous, naturellement. Quand vous serez pret a peinturer

le dessus lmmectez-le avec de l'eau. puis etendez la

peinture avanl qu'il soil sec. Ce systfime pent sembler

etrange, tnais on donne, en I'employant, plus d'imper

tneabilit^ a la toile.

LA SCIE DANS L'HISTOIRE

MM. Henry Disstdn & Fils, Inc.. de Philadelphie,

vienneut de publier an livre de 64 pages intitule "The
Saw in History" (La .scie dans I'histoire). On y lit

I'histoire des progres de la scie depuis sea origines pre-

historiques jusqu 'a la forme tr&9 perfectionnee qu'elle

a aujourd'hui. Tons les genres de scies et, principa-

lement, les plus tnodernes sonl decrites avec soin. Le
texte est illustre a profusion.

La preparation de eel ouvrage a necessite de nom-
breuses recherches dans les biliotheques, les archives

particulieres, les manuscrits originaux, etc., el "The
SaAv in History" constitue le premier ouvrage chrono
logique complel sur les progres de la scie qui ail ete

publie. Le style en est agreable el sa lecture sera pro-

fitable a, tons, ma is specialenient a ceiix qui sont au
courant des services que rend aujourd'hui eet outil

universel.

II suffit de s'adresser a MM. Henry Disston & Fils,

Inc., Philadelphie, Pa.. E. U., pour obtenir gratuite-
ment un exemplaire de ce livre.

II faut empoisonner des millions de "mouches a

patate" d'ici a quelques semaines

Les approvisionnements

de Vert de Paris

sont faibles.

Donnez votre commande maintenant

pour eviter un desappointement.

THE CANADA PAINT CO.
LIMITED

MONTREAL-TORONTO-WINNIPEG-CALGARY-HALIFAX
FABRICANTS DE

PEINTURES-COULEURS

VERNIS

TEINTURES-EMAIL

HUILE DE LIN
MARQUE DE COMMERCE
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|V£RNIS "BERRY BROTHERS

+ +
+ *

+
+
*

+ *
+ ^ +

* +

+ 4

Les plus belles maisons du Ca-

nada sont finies avec des Vernis

de "Berry Brothers".

-Les principaux architectes spe-

cifient ' les vernis "Berry Bro-

thers
'

' pour les batisses publiques,

les clubs et maisons luxueuses.

On choisit les Vernis " Berry

Brothers" a cause de leur haute

qualite, de leur rfchesse de ton et

de leur grande duree.

L Email Blanc
Luxeberry.

Dans les chambres d'enfants,

dans les salons, dans n'importe

quelle piece de la maison, l.'Email ,

Blanc Luxeberry ajoute de l'e-

clat et de la magnificence.

Les marques de doigts et les

taches n'alterent jamais la blan-

ches r immaculee, durable et la-

vable de sa surface.

Et pour les planchers, employ-

ez le Liqulde "Granite" le vernis

d^rabb, brillant que n'endom-

mage jamais l'eau ou le service le

plus ardu.

Permettez-nous de vous adres-

ser une copie de notre catalogue

"s'appliquant aux Constructeurs

de Maisons."

BERRY BROTHERS
Grid's Lairfcst^riushMakersV^

Walkerville, Ontario.
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Toles Galvanisees

"Queen's Head"!
Le t> pe clu genre connu depuis un

cemi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
- MONTREAL -

CAfUltA

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 el 3.

I'upiers de Construction. Feutre a Doubler et a Ta-
pissef. l'roduils du Goudron. Papier a Tapisser et a
'mprimer. Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne

"BLACK DIAMOND"
ALEX. McARTHUR & CO., Limited

82 RUE McGILL, MONTREAL
Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre

et Log;an. Moulin papier, Joliette, Qu6.

++++++++++++++++a.a.+++.l.++++++++Mf.+++++++++++

La ligne de qualite

Parmi les meilleurs sportsmen pour
avoir la Qualite en fait d'armes et
de munitions on achete les

Un grand nombre preferent la marque de la Boule
Rouge a cause de l'eprcuve seculaire qui en a ete
faite. D'autres la preferent parte qu'elle fait face
cumpletement a tous les besoins. D'autres en-
core la preferent parce que son prix permet I'em-
ploi de la plus haute qualite en fait de materiaux
et de main d'oeuvre.

Tous s'accordent a dire que les Armes et Mu-
nitions Remington UMC sont les meilleures,
quel qu'en soit le prix.

Vous savez qu'une ligne de Quilite est toujouis
celle qu'on a le plus de profit a mettre del'a.ant.
surtout quand elle est appuyee par une campa-
gne de publicite comme la notre— qui constitue
une recherche incessante de nouveaux clients

pour votre magasin.

REMINGTON ARMS UNION METALLIC
CARTRIDGE COMPANY

(Contracieurs pour les Gouuernements Britanniques
Imperial et Coloniaux).

il.ONDRES, ANG. WINDSOR, ONT. NEW-YORK, E.U.
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LA SITUATION
ii n'y ;t riin de nouveau, les affai-

res sonl tranquilles. Le zinc en feuil-

lea i'si a la baisse.

PLOMBERIE
Tuyaux de Plomb

Les prix sont de $8.00 net pour tuy-

aux en plomb el de $9.00 nel pour
tuyaux de i>lomb composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et

accessoires

escomptee sur les prix de la lis-

le sunt: tuyaux legers. 60%; tuyaux
moyens ct extra-forts, 05%, et acces-
soires 16gers, moyens et extra-forts,

70%.
Nous cotons: Tuyaux en fer noir,

net

:

y4 100 pieds 2.22

% 100 pieds 2.22

% 100 pieds 2.72

% 100 pieds 3.11

1 100 pieds 4.59

1 % 100 pieds 6.21

1% 100 pieds 7.43

2 100 pieds 9.99

2% 100 pieds 15.80

3 100
,
pieds 20.66

8% 100 pieds 24.84

4 100 pieds 29.43

Nous cotons: Tuyaux en fer galva-
nise, net:

VL 100 pieds 3.66

% 100 pieds 3.66

Vz 100 pieds 4.42

% 100 pieds 5.40

1 1

LOO pied

LOO
:

2 LOO ;

2% 100 pieds 27.49

3 35.95
:;', LOO pieds 43.24

4 LOO pieds 51.23

Tuyaux en acier

2 pouces 100
i

2Vi pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 1 3.30

3% pouces 100- pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

.4.7C

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20..

suivant qualite.

Fer-blanc en Feuilles

Et par cse $1.00

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke—Lydbrook ou egal

I C, 14 x 20, base bte 4.60

Au charbon — Terre — Dean ou egal

I C, 20 a 28 bte 9.00

(Caisse de 112 feuillets net)
Caisse de 560 lbs.)

Feuilles etamees

14 x 6,0 gauge 26, B. W. G 8.65

72 x 30, gauge 24, 100 B. W. G. . . 9.55

72 x 30, gauge 26, W. B. G 10.15

Toles galvanisees "Canada"

Nou
feuilli

Toles noires
Feu

22 a 2A 2.95

26 3.05

28 3.10

Toles Noires "Canada"

3.25

utiles 3.30

75 Feuilles 3.40

Toles Galvanisees

prls de La tOle galvanisee de-
vront augmenter d'au moins 10 pour

prochainement.
Nous cotons a la oai: Fleur

bals Queens de
Best Comet Head Lis

.. 5.10 4.40 6.6.50 6.25. . .

26 G... .

24 G 4.35

4.15 6.30 6.05

3.75 5 80 6.00

Q.H. Fleur de Lis
3.65 5.6018-20 4.16

Apollo

10% oz.— 2x Anglais 6.25

28 G 26 Anglais . - 6.05
26 G 5.80
24 G 560
-- (; 5.35
16 a 20 G 5.25
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.

SCIES ET OUTILS

DISSTON
La plus Haute recompense a

VExposition Internationale Panama - Pacifique

HENRY DISSTON & SONS, LTD.
TORONTO, ONT.
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Soudure
Nous cotons: barre demi et demi,

27%c; garanti, 2'8%e; "Wiping", 25 %c,
metal pour plombiers.

QUINCAILLER1E
Boulons et noix

Tres fernie a la hausse.
Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00)

50 et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs,
% et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16
et au-dessus, 52% et 12% p.c.

Boulons a machine, 7% pouce et au-
dessus 65 et 10 p.c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-
dessus. 60 p.c.

Boulons a iisse, % et plus petits, 60 et

62% p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50

et 12% p.c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carrees 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 55 et 10 p.c.

La broche barbelee est cot6e $2.75

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli 2.65

Fer galvanise ..3.00

Broche barbelee, $3.05 a Montreal.
%' x 20 x 30" 4.10

% x 30 x 36" ...". 4.75

% x 22 x 24" ....5.00

% x 20 x 24" 3.40

% x 22 x 30" 6.30

% x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Augmente de 30c par 100 livres.

No. a 9, les 100 lbs 2.95

No. 10, les 100 lbs ..3.10

No. 11, les 100 lbs 3.15

No. 12, les 100 lbs 3.05

No. 13, les 100 lbs 3.15

Poli brule:
No. 12, les 100 lbs 2.70

No. 13, les 100 lbs 2.80

No. 14, les 100 lbs 2.90

No. 15, les 100 lbs 2.95

No. 16, les 100 lbs 3.10

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 18 3.95

Brule, p. tuyaux, 100 lbs., No. 19 4.80

Broche barbelee 2 50

Extra pour broche huilSe, 10c p. 100
lbs.

La demande est faible.

Marche tres ferme.
Nous cotons net:
No. 13, $2.35; No. 14, $2.45; et No

15, $2.55. Broche a foin en acier coup£
de longueur, escompte 25 p.c. sur la

liste.

Plaques d'acier

% pouce 100 livres 2.40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche marque une avance no-
table.

Nous cotons: $32.00 a $35.00 les 100
livres.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes rontls

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuil-
les, $1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 25 p.c

Pour boites a fromage 85 p.c.

A valises 80 p.c
A tapis, bleues 25 et 12% p.c.

A tapis, etamees 80 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz.. 75 et 12% p.c.

Coup6es bleues et % pe-
santeur 40 et 20 p.c.

Sweeden, couples, bleues
et ornees, en doz 75 p.c.

A chaussures, en doz 45 et 2% p.c.

A chaussures, en qrts. 1

lb 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.

o.b., Montreal.
Nous cotons par boite; No. 7, $2.90,

No. 8, $2.75; No. 9, $2.60; No. 10, $2.50;
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, % le cent.... 3.80

et plus et plus
No. 2 No.l

grand petit
Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons %, le cent.? 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons %, le cent.. 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt. 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No. 1 a 4 6.75
Featherweight No. a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur
au baril. 10c. a 25c. extra par baril.

Chfines en Fer
Tres ferme.
On f.ote r>ir 100 lbs.:

3/16 No. 6 10.00
3/16 exact 5 8.50

LES 0UTILS DE BUCHERON
DE PINK

Les outils Etalons dans toutes les provinces
du Dominion, en Nouvelle Zelande, Aus-
tralie, etc.

Nous manufacturons toutes sortes d'outils

de bucheron—Legers et de Bonne Dur6e.

TELEPH. LONGUE DISTANCE, No. 87

Demandez notre catalogue et notre liste de prix.

Vendus dans tout le Dominion par tous les

Marchands de ferronnerie en gros et en
detail.

The

THOS. PINK Co., Limited
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GRANDE VALEUR
II y a clans chaque boite de Peinture Ramsay la

plus grande valeur que nous puissions y mettre.
Les meilleurs ingredients, un melange fait avec
soin et adresse, ainsi qu'une bonne et honnete me-
sure imperiale sont garantis par cette maison qui
existe et est bien connue en Canada depuis 73 ans.

Pouvcz-vous obtenir ailleurs une valeur egale?

Demandez-nous les prix afin

de faire une comparaison com-
plete.

A. RAMSAY & SON CO., Montreal

THC RIGHT PA,NT TO PA,NTRIGHT
NEVER LEPTON YOUR SHELVES

V\VvJ/ \ Y

3/16 full 5 7.00

% exact 3 6.50

5/16 4.40

Clous coupes

Nous cotons: prix de oase, $2.50 f.o.

b.. Montreal.

% 3.90

7/16 3.80

% 3 70

9/1G .3.60

% 3.40

% 3.30

1 3.30

% 3.30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont tres

fermea.
Tete plate, acier . 85 10 et 7% p.c. 10
TOte ronde, acier . 80 10et7% p.c. 10
TV'te plate, cuivre 75

Tfete ronde, cuivre 70
Tete plate,, bronze 70
Tito ronde.bronze 65 '

Tordeuses a linge

Fanaux
Wright No. 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75

Dashboard C. B. doz. 9.00

No. 2 doz. 7.00

Peints 50c extra par doz.
Nous cotons:

Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz 56.25

E. Z. E doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Mnins escompte de 20 p.c. Forte de-

mande.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana
diennes est de 30%. La demande est

tres active.

Plomb de chasse

riomb. 8.50 a 8.75.

Nous cotons net:
Ordinaire 100 lbs. 10.00

Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine.

Le marche est a, la hausse: .40 a .41.

38.00.

Pig Iron.

Clarence No. 3 ....21.00

Carron Soft 22.50

Fer en barre

Ferme.
Nous cotons:

Fer marchand. . . .base 100 lbs. 2.10

Fer force base 100 lbs. J.25

Fer fini base 100 lbs 2.35

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince 1% a 2 pes. base 3.20

Feuillard epais No. 10.. ..base 2.25

Acier en barre

Faible.

Nous cotons, net. 30 jours:

Acier doux base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a lisse base 100 lbs. ..0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Marche plus ferme et a la hausse.
Nous cotons: .21 a 21.% les 100 lbs.

Le cuivre en feuilles est cote a 27c. la

livre.

Boltes de fer-blanc, 1 lb 0.00 0.22

Boites papier, % lb 0.00 0.23%
Boftes fer-blanc, % lb 0.00 0.24%

Cables et Cordages
Ferme.

Besl Hanilla . . .base lb. 0.00 0.16

Best Manilla . . . has.- 11.. a. 1)0 13%
Sisal base lb. 0.00 0.11

Lathyarn simple base lb. 0.00 0.09

Lathyarn double, base lb. 0.00 0.09%
Jute . . . base lb. 0.00 0.10%
Coton base lb. 0.00 0.26

Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction . . .

Tres ferme.
Nous cotons:

.Taune et noir, pesant 000 180

Jaune ordinaire, le rouleau ..0.00 0.35

Noir ordinaire, le rouleau. .. .0.00 0.43

Goudronne, les 100 lbs :...0.00 2.25

Papier a tapis, les 100 lbs. ..0.00 2.60

Papier a. couv., roul., 2 plis. ..0.00 0.75

Papier a couv., roul., 3 plis.. 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

Ferme. a la hausse.
Blanc de plom pur 10.00

Augments de 75c par 100 lbs.

1 % pouce 0.60

1 % pouce 0.75

2 pouces 0.81

2% pouces 0.92

2% pouces 1.07

3 pouces . . . 1.30
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EST-CE QUE
que les travaux de peinture se
font pendant les beaux jours ?

Le fermier comme le citadin a mille travaux de peinture a faire des que la saison de chaleur est arrivee. C'est
une des raisons pour lesquelles le commerce de peinture est particulierement actif a cette epoque de l'annee. Sachez
en profiter en poussant, a present, la vente des peintures et vernis et en faisant remarquer a vos clients que

LesmEinturEB
WlamiesnnM W(rh©

MARQUES
CROWN, ANCHOR, ISLAND CITY AND RAINBOW

donnent des resultats qui ne peuvent etre surpasses.
Elles sont vendues a un prix raisonnable et sont soutenues'par notre reputation et notre garantie.

On n'a jamais fabrique de meilleure peinture.

R. C. JAMIESON & COMPANY, LIMITED
MONTREAL etablie en 1858 VANCOUVER

PROPRIETAIRES et DIRECTEURS - P. D. DODDS & CO., Limited

Nos 800 et 838

1 pouce 0.32

l 1^ pouce 0.37

iy2 pouce 0.48

1% pouce 0.59

2 pouces 0.67

2% pouces 0.76

2% pouces 0.81

2% pouces 0.95

3 pouces 1.07

ZVz pouces 1.49

4 pouces 2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'aCier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivre fort et fil de cuivre 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort * 0.00 0.10

Laiton jaune fort 0.00 0.06

Laiton mince 0.00 0.06

Plomb . . 0.00 0.02%
Zinc 0.00 0.03

La tonne
Fer forge No 1 0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes en aciers mai-
lables 0.00 9.00

Poeles d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b. au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f.o.b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre dur, (Plaster Paris), en ba-
rils, sur char 2.16

Etain en lingots

Nous cotons: $48.00 a $49.00 les 100
lbs.

Marche bien fort, demande peu con
siderable.

Plomb en lingots

§

Plus faible:. $8.00 a $8.50 fort.

Zinc en lingots

Marche tres fort avec une demande.
continue de l'Europe.

Nous cotons: $30.00 a $32.00 les 100
livres.

CAUSTIQUE

En barils de 100 lbs., $3.00. Aug
mente a cause des droits.

HUILES, PEINTURES ET
VITRERIE
Huile de lin

Faible.

Nous cotons au gallon, prix nets:

huile bouillie, 83c; huile crue, 83c.

Huile de loup-marin.
Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70i

Essence de therebenthine

Ferme.
Nou cotons 76c le gallon par quan-

tity de 5 gallons et 71c le gallon paj
baril.

Blanc de plomb

Forte demande, Ferme.
Blanc de plomb pur 10.75

Blanc de plomb No. l 10.25

Blanc tie plom No. 2 9.95

Blanc de plomb No. 3 9.40

Blanc de plom No. 4 9.20

Pitch

Nous cotons:
Goudron liquide, brl 0.00 4.00
Goudron pur, 100 lbs 0.70 0.80

Peintures preparees

Noug cotons:
Gallon 1.45 i.9'1

Demi-gallon 1.50 l.fcfi

Quart de gallon 1.55 1.76
En boltes de 1 lb 0.10 0.18

Verres a Vitres

Nous cotons:
Star Double

Pouces unis ou 16 oz. ou 24 oz.

50 pieds
au-dessous
26 a 40 .

de 26..

41 a
51 a
61 a
71 a
81 a,

86 a
91 a
96 a

100 a

50

60

70
80

6. 50

7.00

7.40

8.00

8.75

9.50

85 10.50
90

95
100

105

Dblo
S.60

10.00

11.70

12.00

14.00

15.00

18.00

20.50

22.00

25.00

Escompte de 25 pour cent.

Vert de Paris pur

Barils a petrole 0.00 0.22

Drum de 50 a 100 lbs 0.00 0.24

Drum de 25 lbs 0.00 0.24%
Boites de papier, 1 lb. ..0.00 0.26

%
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Avertissement
a propos de

FLANELLES
KITCHENER a dit: " Cette guerre durera trois ans."

Jusqu'a present les evenements semblent confirmer

sa prediction.

L'un des effets de la guerre sur le commerce est de
diminuer 1'approvisionnement de certaines teintures

et de rendre tres faible celui de certaines autres.

En consequence nous vous conseillons fortement de faire

immediatement, par l'intermediare de votre marchand
en gros, vos commandes pour notre "MAGOG"

Meliton pour costumes • 8c. Etoffe croisee Empire - 10c.

Erminette • 10c. Flanelle Angora - lie.

Robes Lapland lie. Flanelle Liege - 15k.

Ce que signifie

Nous fabriquons des cotons pour la Maitresse et la Servante

—

pour l'atelier et le salon

200 qualites de Tissus Imprimes de 30,000 patrons differents

1,000 qualites de Toiles pour draps, batiste, etc., grises et blanches

12 Filatures avec 10,000 employes au Canada

•
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